L’AVEDEACJE, association habilitée d’aide aux victimes d’infractions pénales et de mesures
socio-judiciaires, est un acteur de l’action judiciaire et sociale du département de l’Eure, qui
contribue à la mise en œuvre des orientations de politique pénale sous l’égide
du parquet du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Nous comptons plus de 8000 prises en charge par an sur le département de l’Eure, en
adéquation avec nos principales valeurs de professionnalisme, implication, déontologie,
laïcité.
Nous recrutons un/une :

Gestionnaire adjoint(e) de direction (H/F)

CDI –Poste Cadre – A pourvoir au 1er mars 2022
Temps Plein – EVREUX (27)
Rémunération convention collective NEXEM
Salaire selon qualification et expérience : 2 521 à 2 998 € brut mensuel sur 12 mois
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice, vous aurez pour principale mission de
veiller au bon déroulement de l’administration de la structure (gestion budgétaire et
financière, ressources humaines et services généraux). Vous serez amené(e) à assister la
direction dans la mise en œuvre des orientations décidées par le Conseil d’Administration.

Missions : Le/la gestionnaire adjoint(e) de direction est garant(e) de la mise en œuvre des
obligations en matière administrative, financières et de ressources humaines dans le cadre de
la stratégie associative, en lien permanent avec la direction.
-

Met en œuvre la gestion budgétaire et financière (budgets, bilans, tableaux de bords et
indicateurs de gestion),

-

Met en œuvre la gestion des ressources humaines et les moyens généraux,

-

Manage et coordonne le service comptable et administratif (5 personnes),

-

Participe en tant que personne ressource à des projets ou missions spécifiques, aux
réunions du Conseil d’Administration en fonction des besoins.

Formations et compétences :
−

Diplômé BTS, DUT ou équivalent.

−

Maîtrise des outils EXCEL, WORD…

−

Une solide expérience dans la gestion budgétaire, financière et comptable est demandée.

−

Qualités managériales, de communicant, souplesse et adaptabilité sont demandées.

−

Organisation, et rigueur dans l’observation des procédures, qualités rédactionnelles,

−

Esprit critique, de synthèse et d’analyse.

Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer
votre candidature (Curriculum vitae + lettre de motivation) à :
AVEDEACJE – à l’attention de la directrice
4 place Alfred de Musset, BP 3314, 27033 EVREUX cedex.

