
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
Secrétaire administratif(ve), (H/F) 

 
ORGANISME D’ACCUEIL : 
 
Le Cercle National du Recyclage (www.cercle-recyclage.asso.fr), association régie par la loi 
de 1901, regroupe des collectivités locales, des associations, des Sociétés d’Economie Mixte 
des organisations professionnelles et des personnes physiques en qualité d’experts œuvrant 
dans la gestion des déchets. Elle a pour objet statutaire :  
 

- de promouvoir la collecte sélective, le tri et le recyclage des déchets ;  
- d'aider les collectivités locales dans la mise en place des meilleures solutions pour participer 

aux économies de matières premières, d'énergie et préserver l'environnement ;  
- de soutenir toute initiative à caractère écologique permettant la création d'activité et la 

sensibilisation de la population ;  
- d'encourager le respect des règles de protection de l'environnement dans les domaines du 

recyclage, de la valorisation, des technologies propres, etc. ;  
- de représenter ses adhérents dans un souci de défense de l’intérêt public.  

 
L'équipe permanente comprend 5 personnes, sous l’autorité du Président et du Conseil 
d’Administration représenté par son Délégué général.  
 
OBJET DU POSTE :  
 
En tant que secrétaire administratif(ve), les missions et attributions sont : 
 

- administration du courrier ; 
- tenue du standard téléphonique ; 
- suivi administratif des adhérents (convocation CA, AG, appel à paiement sous CHORUS) ; 
- réalisation de réponses écrites à une partie des sollicitations parvenues par voies postales et 

électroniques ; 
- tenue de l’agenda du Cercle National du Recyclage ; 
- mise à jour des fichiers de correspondance courrier et mail ; 
- classement et rangement des différents documents liés à l’activité du Cercle National du 

Recyclage ; 
- saisie informatique des pièces comptables sous le logiciel CADOR ; 
- aide au développement de l’association ; 
- organisation d’évènement (réservation salles, train, hôtel, restaurant…) ; 
- participation à la vie quotidienne de l’association…  

 
COMPETENCES REQUISES :  
 

- connaissances du logiciel CADOR ; 
- connaissance de la facturation sous CHORUS PRO ; 
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- connaissances dans le fonctionnement des collectivités territoriales (serait un plus); 
- capacité d’analyse rapide ; 
- aisances relationnelles ; 
- aisances rédactionnelles ; 
- capacités d’organisation et d’animation ; 
- capacités de travail individuel et en équipe ; 
- …  

 
 
CARACTERISTIQUES DU CONTRAT 
 
Contrat à Durée Indéterminée avec période d’essai. 
28 heures/semaine 
Rémunération : 1 400 € brut/mois  
 
POSTE A POURVOIR AU 1ER SEPTEMBRE 
 
LIEU : 
 
Le poste est basé à Lille, 5 rue Jules de VICQ (proche métro Fives). 
 
NIVEAU REQUIS : 
 
Niveau Bac + 2 ou expérience significative. 
 
CONTACT : 
 
Les CV et lettre de motivation sont à envoyer à avant le 1er septembre 2022 : 
 
Bertrand BOHAIN, Délégué Général  
Cercle National du Recyclage  
5 rue Jules de Vicq 59000 LILLE 
 
ou par courrier électronique à bbohain@cercle-recyclage.asso.fr à l’attention de Bertrand 
BOHAIN. 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
 
Cercle National du Recyclage 
5 rue Jules de Vicq 
59000 LILLE 
Tél. :03 20 85 85 22 
E-mail : contact@cercle-recyclage.asso.fr 
www.cercle-recyclage.asso.fr 
www.produits-recycles.com 

mailto:bbohain@cercle-recyclage.asso.fr
mailto:contact@cercle-recyclage.asso.fr
http://www.cercle-recyclage.asso.fr/

