
 

Recrutement secrétariat administratif/comptabilité 

 

Qui sommes-nous ? 

L’association ASUD Mars Say Yeah a été créée en 1995 en réaction à l’épidémie du SIDA qui s’est propagée 
massivement au sein de la communauté des usagers de drogues injecteurs sur Marseille. L’association 
représente alors le premier groupe d’auto-support d’usagers de drogues en France ne revendiquant pas 
l’abstinence, conscient de devoir agir pour ne pas voir mourir leurs pairs du VIH.  

Aujourd’hui, l'association ASUD Mars Say Yeah porte un CAARUD de 16 salariés et œuvre pour la réduction des 
risques et des dommages, la promotion de la santé et de la citoyenneté des personnes ; elle a pour objectif de 
promouvoir la réduction des risques auprès des usagers et ex-usagers de drogues et soutenir toute personne 
prise en charge par le système sanitaire et social pour des questions relatives à son usage de drogues. 

Nous recherchons un(e) secrétaire comptable. 

Missions spécifiques de secrétariat administratif/comptabilité :  

-          Ressources humaines 
  

  Préparation de salaires pour le cabinet comptable 
  Suivi des congés 
  Relations avec la mutuelle de l’association – contrats des salarié-e-s, suivi, 
réclamations 
  Déclaration unique à l’embauche pour les salarié-e-s  
  Transmission des contrats au cabinet comptable 
  Suivi du plan de formation avec l’OPCO et gestion de demandes de formation 
  Suivi d’arrêts maladies et de la prévoyance avec le cabinet comptable 
  Suivi des convocations de la médecine du travail 
  Suivi de l’accueil des stagiaires 
  Accueil de nouveaux membres de l’équipe et constitution de leur dossier personnel 
  Suivi des dossiers des salarié-e-s  
  

-          Comptabilité 
  

 Transfert des factures achat, imputation analytiques et suivi des règlements 
fournisseurs 

 Mise à jour des tableaux de bord  
 Sous la supervision directeur contrôle des charges sur actions, contrôle budgétaire 
 Aide à la préparation des comptes rendus financiers 
  

-          Tâches de secrétariat courant 
  

 Rédaction et envoi des courriers, classement, archivage, comptes rendus de 
réunions 
  



Qualités et compétences recherchées  

Les savoirs : compétences métier du secrétariat/comptabilité.  

Les savoir-faire : travailler en équipe pluridisciplinaire, sens du relationnel, de la communication et de 
l’organisation, bon usage et aisance avec les outils informatiques (Word, Excel notamment). 

Les savoir-être : empathie, ouverture d’esprit et adaptabilité, rigueur et méthode de travail  

Conditions d’emploi 

Contrat : CDI 1/2 ETP (17h30/semaine), pouvant évoluer sur un temps plein  

Salaire suivant ancienneté selon la convention collective des établissements et services pour 
personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413) 

Avantages : Chèques déjeuner et congés trimestriels (3 semaines en plus des 5 semaines de congés 
annuels) 

Le ou la secrétaire/comptable est placé-e hiérarchiquement sous la responsabilité du Directeur  

Début du contrat souhaité : 12/2022  

Candidature comprenant le CV et la lettre de motivation à faire parvenir avant le 15/12/2022 à 
l’adresse suivante : asud.marseille.direction@gmail.com  
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