
 

 

 

 

 

 

Les salariés 
 

Au 1
er
 janvier 2013, l’équipe salariale est constituée de 4 salariés équivalent à 2,20 ETP, tous en CDI.   

 

 Organigramme :  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu MAMBERTA 

Directeur 

1 ETP 

Émeline ECHIVART 

Agent de développement à la vie associative 

0.75 ETP 

 

Sophie PROVOST-PELCHAT 

Secrétaire 

0.25ETP 

 

Daniel LEMOINE 

Comptable 

0.20 ETP 

 



Le directeur de délégation :  

 soutient, développe et organise la vie associative de l’APF dans le département.  

 est responsable du fonctionnement général de la délégation.  

 favorise les actions des différents acteurs de la vie associative pour :  

- qu’ils exercent leurs responsabilités d’animation et d’organisation  

- les soutenir dans les relations partenariales  

- élaborer des stratégies et organiser la cohérence des projets et des actions  

 apporte un soutien actif au Conseil Départemental, notamment dans le suivi des politiques 

départementales et aide aux choix des orientations de la politique du département.  

 assure le lien entre la délégation départementale et les directions régionales et nationales.  

 

La secrétaire :  

 assure l’accueil téléphonique et physique, gère le suivi des correspondances et transmets par 

le biais d’internet ou de courriers toutes les informations.  

 traite les données « adhérents », « donateurs », « bénévoles », encadre la réception des 

dons.   

 sollicite les bénévoles sur différentes tâches de secrétariat : mise sous pli, tenue du 

standards, accueil téléphonique, physique, revue de presse, classement …).   

 met en page et rédige des articles pour le zoom, l’apf en bref, le rapport d’activités, affiches, 

plaquettes d’informations, met en ligne les informations sur le blog de la délégation prépare 

en amont les demandes de subventions auprès des communes et organismes assure la 

logistique concernant les actions diverses et variés de la délégation (ressources, 

sensibilisation, revendication…)  

 

Le comptable : 

  s’occupe de toute la comptabilité de la délégation ainsi que pour la délégation de la Sarthe.   

 recueille les fiches de frais.   

 effectue les bulletins de paye des salariés de la délégation.  

 

L’agent de développement à la vie associative :  

 accompagne les groupes d’adhérents et aide au montage de projets dans un souci 

d’implication et de prise de responsabilités de tous les acteurs (adhérents, bénévoles…)  

 développe des partenariats contribue à la mise en œuvre et au suivi des actions de 

communication et de ressources  

 accueil les nouveaux bénévoles   

 coordonne les bénévoles sur les différentes actions APF (ressources, sensibilisation, 

revendication…) 


