
	
	

OFFRE D’EMPLOI 
Secrétaire / Assistante coordination 

 
Mission : 

La mission de l’association Permaterra est de participer activement à la régénération des 
paysages et des communautés par la promotionn de : 
- la permaculture (particuliers, familles et communautés),  
- l’agriculture régénérative (professionnels agricoles), 
- l’apiculture écologique (formation, sensibilisation, fédère), 
- la connaissance de Soi. 
 
Elle organise des formations et sensibilise le grand public et les professionnels aux enjeux 
contemporains grâce à des concepts et des méthodes innovants prenant leur inspiration en 
Europe et à l’étranger. Elle bénéficie d’un réseau national et international de qualité. 
 

Mission du poste : 
En collaboration avec le coordinateur : 

- Gestion des inscriptions et des contrats de formation (avant, pendant et après les 
formations). 

- Organisation logistique des formations. 
- Suivi de l’organisme de formation, préparation des bilans pédagogiques et financiers. 
- Gestion du courrier physique et électronique. 
- Préparation des pièces comptables pour la comptable. 
- Suivi du calendrier annuel des actions de formation et de sensibilisation. 
- Gestion des adhésions des membres de l’association. 
- Tenue de stands possible pour des évènements de sensibilisation. 
- Préparation et suivi des dossiers de recherche de financement avec le référent 

financement. 
 

Lieu de travail et d’intervention : 
- Mas Alavall, 66400 Céret. 1jour par semaine. 
- Travail à domicile. Le reste du temps. 
- Ponctuellement, sur des lieux de formation et évènements de sensibilisation. 

 
 

Profil : 
- Éligible CAE/CUI souhaité. 

 
Compétences : 

 
- Capacité d’analyse et de synthèse. 
- Maîtrise des outils bureautiques, traitement de texte, tableur, internet et messageries 

(environnement Mac et Windows). 
- Expérience dans un organisme de formation apprécié. 
- Anglais indispensable (niveau scolaire) et langue secondaire appréciée. 
- Maîtrise des outils de réseaux sociaux (facebook , instagram) 

 
 



 
Qualités requises : 

- Intérêt pour la l’agro-écologie, la permaculture et les approches innovantes et globales. 
- Animé par des valeurs humaines et écologiques fortes. 
- Bon relationnel, facilité d’adaptation. 
- Autonomie, rigueur, esprit d’initiative. 
- Bonne expression orale et qualité rédactionnelle. 
- Méthodique, organisé. 
- Esprit d’équipe. 

 
 

Formation : 
- Baccalauréat minimum 
- Permis B indispensable et véhicule personnel apprécié. 

 
 

Conditions : 
- Type de contrat : CUI/CAE suivant les possibilités. CDD. 
- SMIC. 
- Durée hebdomadaire : 15 heures. 
- Possibilité de formation complémentaire, suivant les besoins. 

 
 

Conditions : 
 

Toute candidature doit obligatoirement inclure les deux éléments suivant : 
- Un Curriculum Vitae. 
- Une courte lettre manuscrite exprimant les motivations pour le poste, et les aspirations 

à court, moyen et long terme, ainsi que les expériences utiles au poste. 
 

 
 
 

Adresser les candidatures par e-mail à info@permaterra.fr 
 

Pour des informations complémentaires écrire à info@permaterra.fr 
 

--------------------------------------- 
 
 

Offre d’emploi émise le 29 janvier 2019. 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 

--------------------------------------- 
 
 
 

Association Permaterra 
Mas Alavall 

Chemin communal numéro 17 
66400 Céret 

 


