
 

Siège Social 
130 bis rue de Belfort – BP 939 

25021 BESANCON Cedex 
Tél : 03 81 65 52 52  
Fax : 03 81 65 52 78 
www.aif25-90.com 

L’Association Interdépartementale pour la 
Formation Doubs - Territoire de Belfort 

recrute 

Un(e) assistant(e) de formation en CDI 

 

 
LE POSTE Sous l’autorité du directeur de l’AIF, association de formation intervenant 

dans le secteur agricole, le (la) titulaire du poste assure des missions 
d’assistance, de suivi administratif et de secrétariat dans différents 
domaines : fonctionnement de l’association, comptabilité et facturation, 
communication. 

 
 

LES MISSIONS Au sein de l’équipe de 4 salariés de l’AIF : 

 Appui au fonctionnement général de l’association : organisation de 
réunions, réalisation de compte-rendus, gestion des courriers et de la 
documentation, gestion des fournitures, … 

 Accueil téléphonique et physique 

 Suivi des dossiers de formations, en veillant au respect des exigences 
liées à la démarche de qualité de services 

 Edition de factures et suivi  

 Tenue de la comptabilité de l’association (saisie des factures clients et 
fournisseurs, …) 

 Assurer la communication sur les activités de l’association : gestion du 
site internet et des réseaux sociaux, édition du catalogue annuel de 
formation 

 

LES 
CONDITIONS 

D’EMPLOI  

 Poste en contrat à durée indéterminée, temps plein 

 Poste basé à Besançon 

 Rémunération suivant expérience 

 Prise de fonction dès que possible 
 
 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES 

 Formation minimale exigée de niveau BAC + 2, une première expérience 
serait un plus 

 Maîtrise des outils bureautique (word, Excel, Publisher) 

 Gestion de sites internet et de réseaux sociaux 

 Connaissances en comptabilité (utilisation du logiciel Isacompta) 

 Rigueur, sens de l’organisation, polyvalence et autonomie 

 Sens du relationnel et du service. 
 
 

LES 
CONTACTS 

 

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) 
à adresser le 15 octobre 2021 au plus tard, à Monsieur le Directeur de l’AIF - 
130 bis rue de Belfort – 25021 BESANCON Cedex 
(rcussenot@agridoubs.com) 


