
 
 

L’association Les Passerailes de Rosa recrute un(e) 
Assistante administrative bénévole 

 
 
En tant que "Garant de la vie associative", vous veillez à la bonne santé de l'association ! 
Grâce à votre contribution, vous maintenez un fonctionnement efficace de la structure et le 
développement des actions. Vous êtes le témoin de nos missions sur le terrain. Vous êtes un 
peu le pilier nécessaire pour bâtir la maison.  
 
Contexte  
 
Fondée le 26 septembre 2011, Les Passerailes de Rosa est une association à but non lucratif 
(loi 1901) qui a pour but de favoriser l’insertion, la cohésion sociale et l’interaction culturelle, 
principalement en faveur des femmes et des jeunes. 

• Siège fixé à Boulogne-Billancourt (92100) 
• Antenne à Aubervilliers (93300) 

 
Nos actions de terrain : 

• Un événement inédit en France My Foul’Art www.myfoulart.com 
• Un réseau de parrainage innovant HOPE www.reseauhope.com   
• Des productions audiovisuelles, Des sorties culturelles, Des centres de formations… 

 
 
Missions 
 

DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION 
• Accueil téléphonique  
• Mise en place du re ́troplanning  
• Mettre à jour le fichier presse et vip  
• Rédiger les ordres du jour et comptes rendu de réunion  
• Mettre en place une campagne d'adhésion  
• Assurer le suivi du tableau des adhérents  
• Créer une Newsletter & mailings lists  

 
ORGANISATION EVENEMENTIELLE  
• Organiser l'assemblée générale  
• Participer sur le terrain aux e ́vénements de l'association  
• Suivi et activation terrain des partenariats  
 
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  
• Effectuer et classer les de ́marches administratives  
• Archiver les documents comptables et les transmettre au comptable  
• Rédiger le rapport d'activite ́ annuel  
• Acheter le mate ́riel et fournitures de bureaux apre ̀s devis logistique  

 
Qualités requises 



 
 

• Bonne connaissance des réseaux sociaux et du web 
• Maîtrise de l’orthographe et des règles typographiques 
• Réactivité, faculté d’adaptation, autonomie 
• Sérieux et dynamisme, sens du travail d’équipe 

 
Conditions de travail  

• Entre 2h et 8h/semaine selon les évènements 
• Bénévole 
• Mission à domicile avec rencontres tous les 15 jours + Possibilité d’échanges 

téléphoniques 
 
Envie de participer à cette belle aventure ? 
 
Adressez-nous votre candidature avec pour objet « CPP-AA » par e-mail à: 
contact@lespasserailesderosa.com  
 
 
 
 


