
FIBOIS NORMANDIE – Interprofession de la filière Forêt Bois en Normandie 
Adresse postale : 8 Rue Jean Rostand - 76140 Le Petit Quevilly - Tél : 02 35 61 55 59 

Siège social : Maison de la vie associative - 25 rue Demées - 61000 Alençon 

contact@professionbois.com - www.professionbois.com 

 

Offre d’emploi - Assistant(e) administratif et comptable 

Interprofession « Filière forêt-bois Normandie »  

 

FIBOIS NORMANDIE est l'interprofession de la filière, comme iI en existe dans toutes les grandes régions. Elle réunit à la fois 

les organisations professionnelles de la filière et les entreprises adhérentes. 

Elle réalise des actions concourant à la structuration de la filière, à la promotion du matériau bois, à l’accompagnement des 

entreprises à l’échelle de la Région Normandie. Elle participe également aux actions mutualisées de FIBois France. 

Missions 

Gérer l’ensemble des tâches administratives et comptables de l’association. 

Traitement du courrier et des courriels  

Comptabilité 

Règlement des factures fournisseurs - Remise de chèques - Facturation clients - Relances clients - écritures 

comptables (comptabilité analytique) – Rapprochement des écritures des relevés bancaires - Mise à jour de la 

comptabilité en préparation de la situation et de la clôture - Réalisation et suivi des budgets 

Suivi des subventions des financeurs et gestion des conventions - Préparation et gestion des éléments de salaires  

Suivi des adhérents 

Facturation annuelle - Prise en compte des nouveaux adhérents : Facturation - Mise à jour base de données - 

Mise à jour du site web  

Suivi de la vie de l’association  

Préparation de l’assemblée générale, des conseils d’administration et des bureaux avec le directeur(trice). 

Rédaction et diffusion des comptes-rendus. 

Mise en forme des courriers, présentations, lettres d’information et diffusion. 

Gestion de la base de données des entreprises et des partenaires 

Saisie et gestion des entités - contacts - évènements 

Autre 

Suivi du parc voiture et du parc informatique 

Réservations des salles et restaurants pour l’organisation des réunions et manifestations  

Suivi des agendas des chargés de mission 

 

Et toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement de l’association. 

 
Profil et compétences recherchées  

Etre formé à la comptabilité générale et analytique et connaissance des logiciels de facturation et de 

comptabilité.  

Maîtriser les logiciels bureautiques (Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat) 

Savoir utiliser les outils de base de données, des outils graphiques voir les principaux réseaux sociaux serait un 

plus. 

 
Parcours : 

Bac + 2 minimum - Diplôme de comptabilité / assistant(e) de gestion administrative 

Expérience souhaitée de minimum 2 ans. Références  
 
Poste proposé 

Poste à pourvoir au second semestre 2021. Le poste pourra être basé à Caen ou à Rouen suivant la localisation du candidat. 

Salaire en fonction du profil et du niveau d’expérience.  

 

Candidature (Lettre de motivation et CV) à envoyer à Nicolas Visier : nvisier@timbershow.com 

http://www.professionbois.com/
mailto:nvisier@timbershow.com

