Offre d’emploi
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

NOTRE MISSION
Reconnue d’utilité publique, l’association Colosse aux pieds d’argile a pour missions la prévention et la
sensibilisation aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement, la formation des
professionnels encadrant les enfants et l’accompagnement des victimes.
Afin de poursuivre son développement et assurer son bon fonctionnement, l’association recrute un(e)
responsable administratif et financier.

DESCRIPTION Des missions
Sous l’autorité directe du Directeur général fondateur et du Directeur adjoint de l’association, vous réalisez
les missions qui vous sont confiées en matière de gestion administrative, rh et financière, en particulier :
• Administration générale : gestion des investissements, conventions partenaires, RGPD, appels d’offres ;
• Administration des RH : contractualisation, intégration, plan de formation, préparation des variables de
paye, gestion des congés et récupérations ;
• Comptabilité et gestion : élaboration de tableaux de bord, reportings à la direction et au conseil
d’administration, liaison avec le cabinet expert-comptable et le commissaire aux comptes ;
• Finance : gestion des subventions, encaissements, gestion de la trésorerie des antennes, budgets
prévisionnels.
En tant que responsable du pôle administratif financier rh, vous favorisez l’interaction avec les autres pôles
en matière de gestion administrative, rh et financière.

PROFIL RECHERCHÉ
• Niveau Master Bac +5 : Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) ou École de commerce
• Une expérience du monde associatif et comme manager serait un plus
• 5 ans d’expérience minimum
Compétences recherchées
• Manager et animer une équipe
• Maîtrise des outils informatiques et du pack Office, notamment Word et Excel
• Qualités rédactionnelles
• Connaissances des logiciels de comptabilité
Savoirs être recherchés
• Autonome, organisé(e) avec une forte capacité d’adaptation et d’anticipation
• Disponibilité et réactivité
• Esprit d’initiative et de synthèse
• Esprit d’équipe

CONTEXTE DE TRAVAIL
•
•
•
•

Basé au siège de l’association à Saint-Paul-lès-Dax (40)
Quelques déplacements annuels à prévoir sur des antennes régionales
Rémunération cadre groupe 6 CC des métiers du sport
A pourvoir dès que possible

Candidature à envoyer par mail à l’adresse recrutement@colosse.fr en joignant obligatoirement un CV et une
lettre de motivation. Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Date limite de candidature : lundi 20 juin 2022

