
 

Offre d’EMPLOI – ASSISTANT(e) ADMINISTRATI(f)VE – LIMOGES (Poste évolutif en Assistante de 
Direction) 

1/ PRESENTATION DE BGE LIMOUSIN 

Association implantée en Limousin depuis 1985, BGE Limousin est un acteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire qui défend des valeurs telles que, le droit à l’initiative entrepreneuriale pour tous au service 
du développement économique durable des territoires. Elle adhère au réseau national des BGE, 
présent sur toute la France. 

Reconnu pour son action en matière d’accompagnement à la création / reprise d’entreprise et d’appui 
aux associations, BGE Limousin emploie 11 salariés chargés de l’accompagnement de porteurs de 
projets, du suivi des entreprises créées, du dispositif CitésLab et de la gestion du Dispositif Local 
d’Accompagnement et d’un Espace Entreprendre à Beaubreuil. 
BGE Limousin est, dans le cadre de ses missions, un partenaire privilégié de nombreuses institutions 
(Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Agefiph, Conseils départementaux, DIRECCTE, Caisse des Dépôts 
et Consignations…) et en lien avec de nombreux partenaires techniques (CCI, CMA, Initiative, Limousin 
Active, ADIE, Banques…). 

2/ DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’association et de la Directrice Adjointe, vous aurez pour 
mission de :  
 
Missions principales 
 
➢ Assurer le premier niveau de contact entre la structure et l’extérieur (accueil physique et 

téléphonique) 
➢ Assister les chargés de missions dans la programmation des RDV et déplacements 
➢ Saisir, présenter et classer des documents 
➢ Assister les chargés de mission dans le suivi des parcours des porteurs de projet 
➢ Assurer la saisie dans des bases de données 
 
A terme pour départ en Retraite vous aurez pour missions complémentaires : 
➢ Effectuer la saisie comptable des recettes et dépenses, le paiement des fournisseurs et 

l’encaissement des recettes,  
➢ Assurer la facturation selon des cahiers de charges  
➢ Suivi de l’activité (requête, saisie sur base de données et Extranet, vérification des dossiers selon 

les différents cahiers des charges, suivi de l’activité sur Excel, etc.) 
➢ Apporter un soutien administratif à la Direction 

3/ PROFIL RECHERCHE 

Formation : Bac + 2 minimum  
Expérience : souhaitée  
Savoir suivre des processus méthodologiques rigoureux, 
Aptitudes relationnelles, capacités d’écoute et de dialogue, de la diplomatie, de la rigueur 
Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Pwpt, + saisie sur bases de données et 
extranet : Formation interne à prévoir) Notions de comptabilité et connaissance de logiciel comptable 
serait un atout.  
Aptitudes à la rédaction et à la synthèse 
Connaître le fonctionnement général d’une association 
 



4/ CONDITIONS DU POSTE 

Contrat : CDI  
Période d’essai : 2 mois. 
Temps de travail : 24 h hebdomadaire. (Passage à temps plein à prévoir)  
Rémunération : selon expérience 
Lieu de travail : Limoges + rares déplacements en Région. 
 
Poste à pourvoir en Février 2018 
 
Merci de faire parvenir les candidatures avant le 31/01/2018 
 
Envoyer CV + lettre de motivation à : 
Mme la Directrice 
direction@bge-limousin.fr 
Ou par courrier :  
BGE Limousin  
25 cours Jean Pénicaud 
87000 LIMOGES 
 
 
 


