
Relation et communication

Le président est la clé de voute du réseau relationnel de l'association. Il
doit être en mesure de communiquer et de travailler avec des
professionnels aussi bien internes qu'externes à l'ESITC.

Ses objectifs

Le président incarne le projet d'association : il affirme constamment ses
objectifs prioritaires et ses principes de fonctionnement. Son rôle est
de montrer la direction à suivre et de maintenir une bonne
structuration au sein des différents pôles. 
D'un point de vue interne, le président doit tenir en éveil ses membres
afin qu'ils restent motivés et impliqués. Valoriser, considérer et donner
du sens au travail de tous les membres sont des missions primordiales.
Il remplit également un devoir d'exemplarité vis à vis des différents
acteurs de l'association.

Ses principales missions

Travailler à l'image de la TEP au sein de l'école et à l'extérieur.
Echanger avec les membres de l'administration de l'école.
Vérifier la coordination des différents pôles.
Entretenir le réseau de l'association.
Veiller à maintenir une bonne entente et ambiance de travail.
Vérifier la faisabilité des objectifs régulièrement.
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Quantité de travai l

La quantité de travail du président varie au cas par cas en fonction des
missions et évènements de l'association. Comme tous manager, il est
assimilé à une affectation au forfait.



Relation et communication

Le trésorier a le rôle crucial dans la gestion financière de l'association.
Il doit être en mesure d'échanger avec les experts-comptables ainsi
qu'avec les clients. Il a également un rôle de communication important
avec les différents membres de l'association.

Ses objectifs

Le trésorier échange avec le président et partage régulièrement des
informations sur la situation financière de l'association et l'état des
différentes missions. Il dispose notamment de la procuration pour la
signature des comptes bancaires de l'association desquels il est le
garant. Avec l'aide du vice trésorier, il tient les comptes, effectue les
paiements et recouvre les dettes.

Ses principales missions

Figer les objectifs de CA en coordination avec le responsable du pôle
affaires et organiser les réunions de suivi d'avancements.
Préparer les facturations et les audits de la CNJE.
Prendre en compte le budget global pour les besoins des différents
pôles (communication, affaires...).
Gérer les frais bancaires et tenter de négocier les  frais annexes
(téléphonie/internet/frais de carte de paiement).
Rendre des comptes régulièrement au président sur la situation
financière de l'association.

Quantité de travai l

La quantité de travail du trésorier varie selon les missions (facturation)
et les périodes de l'année (audits CNJE, comptes annuels...).
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Relation et communication

Le vice trésorier communique avec les experts-comptables et la banque
en parallèle d'avec les membres de l'association. Il travaille en accord
avec le trésorier.

Ses objectifs

Le vice trésorier supplée le trésorier dans ses fonctions. Il a un rôle de
tenue des comptes et doit être capable de transmettre des informations
au président sur l'état financier de l'association.

Ses principales missions

Effectuer et suivre les facturations.
Tenir les comptes de l'association.
Être en mesure de réaliser les mêmes missions que le trésorier.
Réaliser les déclarations fiscales.
Assurer le suivi comptable de l'association.

Quantité de travai l

La quantité de travail du vice trésorier varie selon les missions
(facturation) et les périodes de l'année (audits CNJE, comptes
annuels...).
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Relation et communication

Le secrétaire est amené à communiquer avec tous les membres de
l'association et plus particulièrement avec les responsables de pôles. Il
est également en contact avec des personnes extérieurs à l'association.

Ses objectifs

Le secrétaire/Vice président a en charge la tenue des différents
registres de l'association. Il rédige les procès-verbaux des assemblées
et des conseils d'administration. Sa signature certifie chaque document
conforme au point de vue de l'association. Il revient également au
secrétaire de procéder aux déclarations obligatoires en préfecture et de
convoquer parfois les différents organes de l'association. 
Il veille au bon fonctionnement de l'association à travers les différents
outils adminsitratifs, juridiques et matériels.

Ses principales missions

Anticiper et gérer les tâches en lien avec la CNJE.
Maintenir un bon fonctionnement administratif de l'association.
Assurer la passation avec le mandat repreneur.
En tant que vice président, il à également en charge le pilotage de
quelques pôles.

Quantité de travai l

La quantité de travail du secrétaire varie selon les activités des
différents pôles et les besoins de l'association en termes administratifs
et juridiques.
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Relation et communication

Le chargé(e) alumnis doit avoir un bon côté relationnel ainsi que des
qualités d'organisation pour mettre en place les différentes réunions
liées au COS.

Ses objectifs

Le poste de chargé(e) alumnis est une innovation mise en place pour le
mandat 2021-2022. Il est rattaché directement au pôle RH. 
Le chargé d'alumnis est le lien direct entre le mandat actuel et les
anciens membres de la TEP construction. Il à en charge la gestion de la
base de donnée de l'association et la création d'évènements avec les
anciens membres. Il aura également comme mission de mettre en place
des Conseils d'Orientation et de Stratégie (COS)

Ses principales missions

Sur le long terme, maintenir un lien entre le mandat actuel et les
anciens membres de l'association.
Organiser des évènements avec les Alumnis.
Gérer la base de données interne à l'association.
Préparer et mettre en place 2 à 3 réunions COS par an (Conseil
d'organisation et de Stratégie).
Préparer un conseil de perfectionnement de l'association.
Suppléer le responsable RH, notamment lors de ses périodes en
entreprise.
Gestion de la RGPD (protection des données personnelles).

Quantité de travai l

Varie en fonction des jalons du mandat. Environ deux heures par
semaine si un travail régulier est maintenu.
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Relation et communication

Le responsable des ressources humaines de l'association doit avoir un
côté relationnel marqué et être en mesure d'écouter chaque membre.

Ses objectifs

Le responsable des ressources humaines travaille et communique avec
tous les membres de l'association pour maintenir une bonne entente et
ambiance de travail. Il veille à ce que chacun ait les outils à disposition
pour réaliser un travail optimal. Il est également en charge du
recrutement de la passation du mandat actif au mandat repreneur. 

Ses principales missions

Sur le long terme, favoriser l'unité au sein de l'association en
organisant des activités de groupe.
Travailler en collaboration avec le service communication pour
valoriser la TEP auprès des élèves.
Suivre l'avancement des volontaires TC3 dans leurs missions et être
disponible pour répondre à leurs questions.
Anticiper la passation d'un mandat à l'autre, notamment en ce qui
concerne la formation de tous les repreneurs.
Recruter le mandat reprenneur et évaluer les entretiens.

Quantité de travai l

Varie en fonction des jalons du mandat. Environ deux heures par
semaine si un travail régulier est maintenu.

RESPONSABLE
RESSOURCES HUMAINES
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