


Sur le plan administratf, le-a coordinateur-rice administratf-ve et fnancier-ère est chargé-e de défnir et d’améliorer 
les procédures de geston administratve et de suivi comptable. Il-elle est en lien direct avec le comptable, le  
commissaire aux comptes et les établissements/partenaires fnanciers et se charge de l’ensemble des procédures et 
des échanges les concernant. Il-elle doit élaborer et metre en place des tableaux de bord en corrélaton avec les  
indicateurs spécifques aux diférents pôles. 

Il-elle lui incombe de gérer les diférents contrats et les diverses conventons pour garantr leur respect dans le cadre  
législatf et/ou règlementaire. Il-elle lui appartent également d’assurer la geston administratve des assurances et des  
contenteux. 

Il-elle se charge de la veille des dispositfs, subventons, appels à projet, actons potentelles et informe les équipes des  
pôles des opportunités. Il-elle assure auprès d’eux conseil, souten et accompagnement administratf et fnancier.  
Ensuite, il-elle coordonne les réponses atendues et compile les éléments budgétaires en cohérence avec les choix de  
développement de la structure et ses capacités humaines et fnancières. Il-elle entretent des liens étroits avec les 
élus, les services et les partenaires insttutonnels.

Il-elle assure la mise à jour et l’harmonisaton des pratques et des outls fnanciers et administratfs des diférents  
pôles et nécessaires au bon fonctonnement de la structure.

Il-elle pourra également être amené à assurer la représentaton de l’associaton. Il partcipera aux Conseils  
d’Administraton et à l’ensemble de la vie de l’associaton sous tous ses aspects.

Expériences et qualités requises

De formaton généraliste, d’administraton générale ou économique et fnancière, le-a futur-e coordinateur-rice  
administratf-ve et fnancier-ère justfe d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste équivalent. Une connaissance 
des dispositfs publics, plus partculièrement ceux de la collectvité parisienne et régionale francilienne est souhaitée.
Il maîtrise la geston économique d’une structure aux multples actvités avec une vision globale et transversale.
Rigoureux-se, réactf-ve, ouvert-e d’esprit, autonome, il-elle est organisé-e et sait identfer et antciper d’éventuelles  
problématques, proposer un plan d’acton adapté et organisé afn d’y faire face. Une aisance rédactonnelle est  
impératve.

Il-elle saura établir et entretenir des relatons humaines apaisées et constructves, préférant le dialogue au contrôle  
tout en sachant s’adapter à une gouvernance horizontale, impliquant des processus de décision déconcentrés et  
débatus. Il-elle intègrera un projet associatf solidaire et innovant aux valeurs afrmées.

Conditons du poste

Poste basé au siège social de l’associaton, 125, rue du Chemin vert, Paris 11ème, déplacements réguliers et fréquents 
sur les sites de l’associatons, et ponctuellement dans Paris et en région Parisienne.
Prise de poste début septembre.
Prise en charge de la mutuelle et de l’abonnement aux transports en commun à 50 %.
Statut : Cadre 35h, Code du Travail.
Rémunératon négociable suivant profl et expériences de 2 502,56€ à 2730,06€ brut mensuel.


