
 
 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
CDI TP 

CONTEXTE 
 

Le GES (Groupe d’Economie Solidaire) « SOMME NATURE GROUPE » est un acteur de l’action sociale et solidaire 
dans le développement durable sur le territoire des hauts de France. 
Il promeut des actions à impact environnemental et social positif et regroupe 3 entités qui comptent plus de 40 
salariés. 
Il recrute un ou une assistant (e)  administratif (ve) confirmé(e) en suivi de dossiers de subventions 

MISSIONS 

En appui du responsable des projets environnementaux et sociaux  et du responsable comptable, les missions 

principales sont liées aux financements et conventions divers : 

 Sourcing de subventions : veille des politiques des acteurs publics (Collectivités territoriales, Organismes 

publics, Organismes Européens, Agences spécifiques liées à l’environnement...) qui proposent des 

subventions, au travers notamment d’appels à projets ou d’appels à manifestation d’intérêt 

 Sourcing des appels d’offres d’intérêt pour le Groupe 

 Rédaction de conventions, rédaction des appels d’offres sur les aspects administratifs 

 Montage de dossiers de financements de projets 

 Enregistrement de dossiers de conventionnement sur des plateformes en ligne ; enregistrement et suivi de 

dossiers européens et des dossiers Appels d’Offre. 

 Suivi des réalisations et participation à la rédaction de bilans des actions subventionnées 

COMPETENCES ET DIPLOME 

 Connaissance de logiciels bureautique : Word, Excel, Powerpoint, outlook… 

 Une solide expression écrite est exigée 

 De niveau bac+ 2 minimum (en rapport avec les missions) 

 Un bon sens de la rigueur administrative est indispensable 

 Une expérience dans le suivi de dossiers européens (Feder, FSE…) est un plus 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Lieu de travail : ZI AMIENS NORD (5 allée Alain Ducamp) 

 Poste à temps plein à pourvoir rapidement ; Rémunération selon expérience 



Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 
François JEANNEL 
Directeur Général 

ressourceshumaines@cpie80.com 
Ou pôle emploi 
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