
Profil de poste de Secrétaire/Employé- e de bureau 

Mouvement Français pour le Planning Familial du Val de Marne. 

 

L’association départementale du Val de Marne est composée de bénévoles et de 

salariées. 

Toutes les décisions concernant l’association sont prises, en conseil d’administration, 

par les membres élus. Le bureau est référent pour tout ce qui concerne la gestion du personnel. 

Il n’y a pas de relations hiérarchiques entre les salarié-es. 

Les salarié-es adhèrent aux valeurs de la charte nationale du MFPF : valeurs féministes, 

laïques et universalistes. 

La co-formation et  l’analyse de la pratique sont parmi les principes fondateurs du 

Planning familial. 

L’association Départementale est investie au niveau national et régional. 

 

 

 

MISSIONS : 

Travail administratif et secrétariat : 

● Accueil téléphonique et courrier. 

● Gestion des mails. 

● Comptabilité (rédaction et paiement des factures, saisie comptable, liens avec la 

comptable-gestionnaire pour établissement  des paies et déclarations…) 

● Commandes (commandes médicales, fournitures, documentations) et inventaire. 

● Établissement de statistiques (accueils, consultations,animations…) pour préparer les 

dossiers de subventions et les rapports d’activités en lien avec les membres du bureau. 

● Gestion des adhésions et envoi des reçus fiscaux. 

● Préparation des réunions et des assemblées générales, comptes rendus en lien avec 

les membres du bureau. 

● Archivage de dossiers. 

 

 

COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 

● Compétences informatiques (Word,Excel…). 

● Expérience de secrétariat et notion de comptabilité. 

● Fortement motivé-e pour travailler en équipe. 

● Connaissance de la vie associative et adhésion aux objectifs du Mouvement. 

● Aptitude à la communication écrite et orale. 

● Autonomie et rigueur dans le travail. 

● Ponctualité et respect des horaires. 

● Respect de la confidentialité et du secret professionnel. 

 

Conseil d’administration mensuel de 20h à 22h30 

Travail parfois en soirée et le week end. 

 



Temps partiel 

Salaire 15,30€ brut de l’heure 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Envoyer candidature au : 

MFPF 

52 rue Carnot 

94700 Maisons Alfort : 

Mail : mfpf-ad94@orange.fr 

 

 

 


