
L’Afocg 43 recrute un / une 

 

Chargé.e de mission administrative  

d’organisme de formation 

 

L’Afocg de la Haute-Loire est une association de 120 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 9 agriculteurs-

trices, animée par une équipe de 4 salariées (environ 3 ETP). Nous créons ce poste pour apporter de nouvelles 

compétences à l’équipe et recherchons une personne polyvalent.e et sachant travailler en autonomie.  

 

VOS MISSIONS  
 

SECRETARIAT ET APPUI ADMINISTRATIF 

• Suivi administratif de dossiers de financements (constitution de dossiers, suivi, relance, saisie, gestion de bases 

de données) 

• Gestion administrative des formations (inscriptions, dossiers, procédures, 

préparation, réalisation...) 

• Rédaction et relecture (tous types de supports) 

• Facturation et devis (suivi paiements et saisie comptable (occasionnelle)) 

• Classement des documents papiers et informatiques 
 

APPUI A LA COMMUNICATION 

• Appui à la création et à la diffusion de supports de communication  

• Mises à jour du site internet 

• Mise à jour des contacts, tri de messagerie, réponses téléphoniques 

 

COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE REQUIS 
 

• Rigueur et capacité d’organisation 

• Qualité d’accueil et relationnelle, respect de la confidentialité 

• Prise d’initiatives et autonomie 

• Très bonne maitrise des outils informatiques et navigation internet 

• Curiosité pour les activités de l’Afocg 

• Savoir communiquer et travailler en équipe 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• CDD de 12 mois et possibilité de CDI ensuite 

• Eligibilité aux contrats aidés souhaitée mais pas requise (le préciser dans votre candidature). 

• Poste basé à Brioude (43) 

• 12h par semaine sur 3 demi-journées 

• Convention collective Eclat : rémunération selon expérience et grille, à partir de 577 € brut (12h/sem) 

• Prise de poste souhaitée au 22 août 2022 (entretiens d’embauche fin juin ou début juillet). 

 

Candidature avant le 19 juin 2022 : CV et lettre de motivation à adresser en PDF à Jacques HUGON, 

président de l’Afocg 43 par mail (en fichiers joints) à l’adresse suivante : afocg43@gmail.com 
Contact : Afocg 43, 53 rue de la pardige, 43100 Brioude, 06 41 00 15 27 et 06 41 01 69 01, afocg43@gmail.com  

L’Afocg c’est quoi ? 
Association de 
formation collective à la 
gestion, nous proposons 
aux agriculteurs les 
moyens de devenir 
autonomes et 
responsables dans la 
gestion globale de leur 
entreprise, par 
l'apprentissage de la 
comptabilité, les 
formations à la gestion 
et l’accompagnement de 
projets. Renseignez-
vous sur notre site 
Internet : 
http://afocg43.wix.com/
afocg43 


