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 Connaissance du droit social et du travail. 
 Capacité de communication et négociation. 
 Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, …). 
 Connaissance du logiciel EBP Paye et aptitude à l’utilisation de logiciels de gestion budgétaire et comptable.  
 Qualités rédactionnelles. 
 

Aptitudes professionnelles 
 Rigueur, sens de la méthode et de l’organisation, sens du détail, respect des délais. 
 Aisance relationnelle d’encadrement, capacité travail équipe. 
 Appétence domaine culturel / cinéma et audiovisuel appréciée. 

 

 
Conditions de travail 

 Travail en équipe (10 salariés) à horaires réguliers définis par le contrat de travail. 
 Lieu d’exercice du poste : dans les locaux de l’association à Saint‐Laurent du Maroni en Guyane.  

Déplacements possible sur le territoire, à Cayenne pour rencontrer les structures institutionnelles.  

 
Type de contrat 

 CDI 
 Rémunération : 2350 € brut mensuel.  

 


