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La fédération des associations socio judiciaires, Citoyens & Justice, recherche : 
une collaboratrice/un collaborateur au sein de sa Direction Générale 

Citoyens & Justice, fédération des associations socio-judiciaires, regroupe à ce jour environ 150 
associations. Ces associations interviennent dans le cadre de mesures judiciaires, en pré et post sententiel, 
auprès d’auteurs d’infractions qu’ils soient majeurs ou mineurs. L’équipe du siège de la fédération est 
constituée de 13 personnes qui travaillent à défendre, informer, former…les adhérents. Elle est l’interface 
entre ses adhérents et les partenaires institutionnels (Ministères, magistrat(e)s ...). 

Poste : 
Rattaché à l’Assistante de Direction ce poste  au cœur des missions de la Direction générale de la 
fédération offre des possibilités d’évolution. La personne recrutée devra savoir faire preuve de 
polyvalence en raison de la diversité des missions dont les deux axes principaux sont :  

Le Secrétariat de Direction, reposant sur un travail en étroite collaboration avec l’Assistante de 
Direction, concernant des missions de secrétariat variées, en interface avec tous les salariés (13 
personnes) et les différents interlocuteurs de la fédération 
et 
Le suivi de la comptabilité, la personne recrutée sera l’interface entre le cabinet d’expertise 
comptable et la Direction de Citoyens & Justice, elle aura en charge la transmission et le suivi des 
données comptables et sociales. 

Profil et compétence : 
Le sérieux, la rigueur, le sens de l’organisation, le respect de la confidentialité, la motivation, des 
qualités relationnelles et le goût du travail en équipe sont des qualités nécessaires pour ce poste 
évolutif .  

Compétences particulières : Connaissance du fonctionnement comptable 
Appétences pour les outils informatiques/numériques 
et très bonne maitrise de ces outils. 
Aisance dans l’expression orale et écrite 
Bon niveau d’orthographe  

Niveau d’études : BAC +2/3 

Expérience : Expérience dans des missions similaires souhaitées 

Entreprise : Citoyens et Justice -Fédération des associations 
socio judiciaires 
351 Boulevard Wilson 33073 BORDEAUX Cedex 
Tél :  05 56 99 29 24  
Fax : 05 56 99 49 65  

Lieu de travail : Bordeaux  
Grille salariale  (CN 66): A partir de l’échelon 411(reprise d’ancienneté 

possible à négocier) 
Poste à pourvoir : en CDI dès que possible 


