
Description de poste – administration/attaché(e) de direction 
 
Make-A-Wish® France (www.makeawishfrance.org) est une association caritative qui a pour mission de 
réaliser les vœux d’enfants atteints d’affections graves, de 3 à 17 ans révolus, ceci afin de leur apporter 
l’espoir, le courage et la joie nécessaires dans les moments difficiles. L’association fait partie de la Fondation 
Make-A-Wish® International (www.worldwish.org), présente dans 49 pays dans le monde entier. 
Le monde associatif vous motive. 
L’association a 7 antennes en régions (Bordeaux, Deauville, Grand Est, Lille, Lyon, Marseille, Nice). 
 
Rattaché(e) à la Directrice générale vous prenez en charge le suivi administratif. 
 
Descriptif des missions : 
 

 Suivi des bénévoles, par ex : 
- Recrutement et formation de nouveaux bénévoles 
- Animation du réseau bénévole  
- Gestion administrative des dossiers liés au bénévolat 

 

 Gestion comptable, par ex : 
- Gestion et paiement des factures 
- Suivi des reçus fiscaux 
- Reporting 
- Interface avec l’expert-comptable et avec la banque 

 

 Gestion des ressources humaines, par ex : 
- Suivi administratif RH divers : gestion des fiches de salaire, enregistrement des congés et 

absences, commande de chèques déjeuner, déclaration des charges sociales, suivi de la 
Mutuelle,... 

- Recrutement de stagiaires 
 

 Autre administratif général (gestion des contrats liés aux locaux, suivi de la documentation officielle 
liée à l’association, aide au traitement  des dossiers voeux) 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer en fonction du profil du candidat sélectionné. 
 
Expériences / Formation du candidat  
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur vous bénéficiez d’une expérience significative (environ  3 ans) dans 
le domaine de l’administratif idéalement au sein d’une association. 
 
Vos atouts : 
Vous êtes autonome dans votre organisation, méthodique, dynamique, adaptable et doué(e) d’un sens de la 
diplomatie. Vous êtes polyvalent(e) et associez créativité, curiosité d’esprit.  Vous avez le goût du contact et 
le sens de l’écoute. Vous savez respecter les plannings. Bonnes qualités rédactionnelles indispensables 

(incluant un bon niveau d’orthographe).  
Bonnes notions d’anglais. 
 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à :  
Christiane.fillols@makeawishfrance.org 

http://www.makeawishfrance.org/

