
Poste Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e) 
 
 

L’association d’éducation populaire La Grange Rouge, Centre Rural de 
Développement Culturel et Economique en Bresse Bourguignonne, est située à 5 km de 
Louhans. Elle dispose d'un lieu exceptionnel : trois bâtiments d'architecture bressane 
traditionnelle du 17ème siècle, au centre de 5 hectares de prairies qui associent verger 
conservatoire, prés, rivière et un grand théâtre de verdure de 1500 places. 

 
L’échange et la rencontre sont au cœur des préoccupations afin de permettre un lien social fort. Les activités se veulent 
accessibles à une population éclectique et sont proposées avec la volonté que chacun puise et se nourrisse des 
connaissances de l’autre pour en faire ensuite sa propre expression. 
 
La Grange Rouge, avec l’aide d’associations partenaire, organise chaque année quatre marchés aux puces  durant les 
mois de juillet, août septembre accueillant chaque fois en moyenne 800 à 900 exposants et 1700 visiteurs-chineurs. 
Tous les deux ans, en octobre, le Festival des Saveurs est organisé sur le site de la Grange Rouge dans le but de valoriser 
les produits et préparations culinaires de notre terroir ainsi que l’artisanat de qualité. 
 
Description de l'emploi 

Au sein d’une équipe composée de 3 à 5 salariés, l’assistant administratif et commercial devra accueillir le public et 
réaliser le secrétariat administratif de l’association. Il devra assurer le suivi de l’organisation d’évènements et la gestion 
des réservations des emplacements des exposants tels que les marchés aux puces sous la tutelle d’un référent. 
 

Missions 

Secrétariat commercial :  

 Organiser les marchés aux puces et autres évènements avec gestion des réservations des emplacements, suivi de 
la logistique des commandes et fournitures, des facturations et paiements. 

 Communication : veille quotidienne, réalisation de supports de communication, mise à jour du site WEB, 
référencement des évènements et activités de la Grange Rouge, relances, information par courrier, mail et 
téléphone 
Secrétariat associatif :  

 Assurer le standard et l'accueil des publics  

 Solliciter les bénévoles et établir les plannings de bénévolats des manifestations. 

 Tenue des bases de données de l’association  

 Rédaction et envoi de documents, dossiers et comptes-rendus (réunion, Assemblée Générale…) 

 Tenue et actualisation des répertoires de bénévoles avec spécialisation de leurs domaines d'intervention, tenues 
du fichier des partenaires et des représentations Grange Rouge.  
 

Compétences recherchées 

 Maîtrise de traitement de texte(Word), de tableur (Excel-Access), aisance sur le Web. 

 Aisance rédactionnelle : 

 Connaissance du fonctionnement associatif 

 Aisance relationnelle, bonne élocution, 

 Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

 
Contrat : CDI, 35h/semaine, travail lundi après-midi et samedi matin exigé 
Conditions particulières : Travail  certains week-ends de juin à octobre et possibilité de travailler en soirée sur demande 
(réunions) 
Salaire : coefficient  245 sur la grille de la convention collective de l’animation 
Formation : minimum Bac ou équivalent Secrétariat, Gestion PME PMI, Bac pro administration, secrétariat 
Expérience exigée : 1 an minimum 
Déplacement : néant 
Date limite de candidature : 9 décembre 
Entretiens : semaine 50 
Prise de poste : début janvier 2017 (deux semaines de passation avec la secrétaire en poste). 
Période d’essai : 1 mois renouvelable une fois 


