
Voici une liste (non exhaustive !!!) des tâches du poste de secrétariat 
 

 
 
 
 
 

A partager entre le/la Secrétaire et les 
membres du Conseil d’Administration !!! 

 
 
 

 

 

Gestion des adhésions 

- Créer du bulletin d’adhésion et en faire la promotion 

- Réceptionner les bulletins envoyés par courriers 

- Actualiser le tableau d’adhésions 

- Créer les cartes d’adhérents (pour les inscriptions hors HelloAsso) 

 

Gestion de la Boite Mail 

- Enregistrer les nouveaux adhérents dans les contacts 

- Répondre aux mails 

- Transférer les mails de la FNEJE Nationale (ou autres expéditeurs) qui contiennent            

des informations importantes à tous nos adhérents 

- Promouvoir les évènements FNEJE PACA aux contacts 

- Transmettre les évènements FNEJE PACA à la FNEJE Nationale 

- Réaliser des courriers 

- Envoyer des mails aux éventuels futurs intervenants pour nos évènements, ou           

être en contact avec les intervenants déjà programmés 

- Transmettre les offres d’emploi 

 

Gestion du site internet et de la page Facebook 

- Actualiser 

- Promouvoir les évènements 

- Répondre aux questions 

 

Gestion des événements 

- Créer le flyer 



- Créer le bulletin d’inscription 

- Envoyer les mails pour informer et relancer nos adhérents ou tous nos contacts 

- Promouvoir l’évènement sur le site internet et la page Facebook 

- Réceptionner et enregistrer les paiements faits hors HelloAsso 

- Tenir à jour la liste des participants 

- Créer les attestations de présence 

- Actualiser la liste des contacts 

- Faire et transmettre le compte-rendu de l’évènement 

 

Autres 

- Faire le compte-rendu des conseils d’administrations, des événements organisés,         

de l’Assemblée Génrale, et les transmettre aux personnes concernées 

- Prendre des photos des événements pour les publier sur notre page Facebook et             

sur le site internet 

- Préparer l’Assemblée Générale annuelle, envoyer la convocation aux adhérents         

concernés, écrire le rapport moral, d’activité, et financier en lien avec le président et le               

trésorier 

- Accompagner les co-secretaires des autres départements ( 83, 13…) dans leurs           

missions pour leur permettre ensuite d’être autonomes. 

 

 


