
L’organisme

La Société Française des Équidés de Travail (SFET) est la société mère des 26 races françaises d’équidés de travail : les 
chevaux de trait, les chevaux et poneys de territoire et les ânes et mulets. Elle veille à la sauvegarde de ces races, dont 
elle assure le contrôle et les performances par la promotion de l’élevage et la (re)valorisation de leurs produits et de 
leurs utilisations. Dans le cadre de la structuration de la filière des équidés de travail, la SFET a développé de nombreux 
projets (Équidés Excellence, École Nationale de l’Âne Maraîcher, École Nationale du Cheval Vigneron...) et encouragé le 

développement de différentes associations (France Énergie Animale, France Âne Lait, France Équidé Lait...).

Objectifs du poste : assister les élus et salariés de la SFET et d’associations partenaires de la filière dans leurs travaux 

respectifs. 

Descriptif du poste : 

- Assurer le suivi de la trésorerie de l’association ou d’associations partenaires
- Répondre aux questions techniques liées à l’organisation de concours
- Assister les élus dans leurs activités
- Assister les salariés dans la vie admnistrative de l’association ou d’associations partenaires  

Profil recherché

- Maitrise du suivi de trésorerie, enregistrements, mises en paiement, suivi au quotidien
- Maitrise du Pack Office / Open Office
- Rédaction de courriers, publipostage 
- Organisé
- Capacité à travailler en équipe mais également en autonomie
- Capacité à faire preuve d’initiatives et de propositions

Lieu de travail : Bordeaux
Temps de travail : temps complet 35h

La SFET recherche 

un(e) Assistant(e) administratif / gestion

 Pour candidater : envoyer un CV et une lettre de motivation à 
Magali Bogaert (magbogaert@gmail.com)

Gestion de la trésorerie :

> Saisies de suivi des 
    mouvements de trésorerie
> Remises de chèque
> Rapprochement bancaire 
> Édition de factures
> Suivi des remboursements de     
    frais à réaliser dans le respect des  
    méthodologies mises en place

Site d’engagement :

> Répondre aux questions 
    techniques liées à l’organisation 
    des concours
> Assurer permanences 
    téléphoniques pour les éleveurs
> Suivre la gestion finacière des 
    concours

Administration :

> Envoi de courriers, publipostages
> Suivi admnistratif de différents 
   projets
> Réservations hôtels, transports, 
   salles de réunion, etc...
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