
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Rhône‐Alpes 

Recrute 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes recrute, un(e) Assistant(e)	Administratif	Secrétariat 
pour un CDD	de	8	mois	environ,	de	début	mai	jusqu’au	31	décembre	2020. 
Volonté d'ouverture du poste en CDI en 2021 en cohérence avec la réorganisation interne en cours au CEN. 
  
La	mission	:	
Sous l’autorité du responsable, au sein d’une équipe d’un peu plus de 50 personnes,  et avec l’appui de la 
direction administrative et financière, l’Assistant(e) Administratif Secrétariat rejoint un module en charge 
d’accompagner et faciliter le fonctionnement de la structure et des projets dans les champs de l’accueil 
(standard, physique, orientation,...), des contacts (téléphone, courrier, adresses, ...), de l’organisation 
technique (logistique, événementiel, réunions, instances, ...), du suivi de la vie associative, de l’intendance 
(fournitures, suivi de maintenance, ...), de l’archivage (duplication, classement, ...). Il développe aussi un 
savoir-faire technique dans son accompagnement spécifique à certains métiers comme le foncier, le 
scientifique, le suivi financier. Il facilite les connexions inter-sites de travail du CEN. 
 
Elle, il réalise plus particulièrement les	missions	suivantes	: 

 Accueil 
 Standard (filtrage, orientation des appels, suivis planning équipe) 
 Ventilation et archivage de courriels 
 Courrier, dépôt, retrait, ventilation interne, recommandés, chrono 
 Publipostage, frappe, mise en forme de courriers, documents, mailings 
 Mise en forme, suivi et archivage des comptes rendus de réunions et des conventions 
 Duplications de documents, gestion de parapheur 
 Intendance, commandes de fournitures (fourniture, papeterie, produits d’entretien, …), suivi de 

maintenances des outils de travail (photocopieurs, téléphone, véhicules, …) 
 Intendance pour évènementiels interne récurrents (repas, préparations de salles, …) 
 Gestion de réservation de salles, relais auprès de la Mairie 
  

Le	profil	recherché	: 
 Formation en lien avec la mission demandée ou expériences professionnelles dans le domaine. 
 Sensibilité à la préservation du patrimoine naturel. 

  
Savoir‐faire	technique	: 

 Accueil 
 Maîtrise des logiciels de bureautique (traitements de texte, tableurs) et Internet. 
 Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe). 

  
Savoir‐être	: 

 Autonomie. 
 Sens du contact, disponibilité. 
 Sens de l’organisation, méthode, rigueur d’analyse. 
 Dynamisme, réactivité. 
 Créativité et capacité de suggestion. 
 Aptitude à gérer les priorités. 

  
Conditions 
Embauche au groupe C de la Convention collective nationale de l'animation (1724 € brut/mois), avec reprise 
de l’ancienneté pour des missions similaires. 
Emploi basé à Vourles (69), au siège de l’association – Tickets restaurants – Congés et RTT : 48j/an (base 
d’un temps plein). 
 
 



 
__________________________________________________________________________  
Envoyer	CV	et	lettre	de	motivation	uniquement	par	mail	à	:		
	

	
 
 

Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Rhône‐Alpes 
3 rue du progrès 69390 Vourles 

04 72 31 84 50 
www.Cen‐rhonealpes.fr 

	
	
 
 
 
 

 
kkkk 

Monsieur le Directeur Administratif et 
Financier 
vincent.hochstaedter@cen-rhonealpes.fr 

Date	limite	dépôt de candidature : avant	le	17	avril	2020
Information	 par	 mail des candidats sélectionnés pour un 
entretien, au plus tard vendredi	24	avril. 
Entretien	 des	 candidat.e.s : Les	 entretiens	 se	 feront	 à	
Vourles	au	siège	du	CENRA	ou	par	Visiophonie.	
La date d’entretien sera spécifiée par mail. 


