La Mai son de l’I niti ati ve recr ut e un/une
RESPONS ABLE ADMI NI STRATI F ET FI NANCI ER
La Mai son de l’I niti ati ve est une coopérati ve d' acti vité et d' empl oi ( CAE) qui propose une nouvell e f or me d' empl oi en
conj uguant l' entrepr eneuriat et l e sal ari at sous stat ut coopér atif.
Nos Missi ons :
1. Héber ger j uri di que ment et co mpt abl e ment des entrepreneur. e. s
2. For mer et acco mpagner des entrepr eneur. e. s
3. Favori ser l a dyna mi que collecti ve, l a synergi e et l es coopér ati ons entre entrepr eneur. e. s
4. Contri buer, par nos acti ons, au dével oppe ment économi que de nos Territoi res d’i mpl ant ati on en favori sant
l a créati on, l e dével oppe ment et l a pérenni sati on d’ empl oi s durabl es.
La coopérati ve d’ acti vité et d’ empl oi propose un stat ut i nnovant : l e stat ut d' entrepr eneur. e sal ari é. e associé. e.
L’ établi sse ment pri nci pal est basé à Toul ouse, l’ établi sse ment secondai re à Ra monvill e et pr oposons égal e ment une
ant enne en Ari ège.
Rôl e fi nanci er « struct ur e »
I ngéni eri e fi nanci ère et suivi budgét ai re de l' entrepri se
En li en avec l a DG, choi x, mise en pl ace et sui vi des outils fi nanci ers de l a CAE (l ogici el s, empr unts, tabl eaux de sui vi s,
etc.),
Dével oppe ment et dé marche de pr ogrès per manent e sur l es outil s de gesti on,
El aborati on et sui vi des budgets,
Pil otage de l a trésoreri e
Sui vi des dossi ers de subventi ons, ( processus re mont és de dépenses) en li en avec l a chargée d’ affai res
Struct urati on, anal yse et trans mi ssi on de reporti ng péri odi que, Pr odui re des anal yses fi nanci ères co mme outil d’ ai de
à l a déci si on,
I nteracti ons avec l es partenai res fi nanci ers cl és ( banques, fi nanceurs, etc.)
Sui vi des redevabilités spécifi ques aux SCOP ( parti ci pati on, capi tal & souscri pti on
Gesti on soci al e
I nteracti on avec l es organi smes soci aux,
Gesti on des contrats de travail
Supervi ser l a paye
Co mpt abilité
Gesti on de l’ archi tect ure financi ère ( not a mment pil otage de l a compt abilité anal yti que)
Supervi ser et acco mpagner l a cl ôt ure de l a coopérati ve
Réf érent ERP SAGE et ERP de gesti on des acti vités des entrepr eneur. e. s
Acco mpagne ment de l' équi pe d' appui sur l es questi ons li ées à l' ERP.
Me mbr e de l’ équi pe encadrant e, vous êtes f orce de proposi ti on pour l' améli oration de l a perf or mance, de la
rentabilité des acti vités et la recherche des fi nance ments appr opri és.
Vous acco mpagnez l e dével oppe ment de l a Coopér ati ve ai nsi que l es différents change ments organi sati onnel s et
j uri di ques.
Vous contri buez à l a structur ati on des acti vités, à l a mise en pl ace de pr ocess et d' outils ai nsi qu’ à l a sécuri sati on du
cadrage fi nanci er.
Par dél égati on de l a Di rectrice Général e, vous agi ssez en aut ono mi e pour gérer l’acti vité et vous l ui trans mettez l es
él é ments de reporti ng et d’ai de à l a déci si on, util es au pil otage de l’ entrepri se.
Vous managez une équi pe de 6 personnes du pôl e admi ni stratif et compt abl e et acco mpagnez l e dével oppement de
l eurs compét ences.
Or gani sati on Génér al e
Vous i ntégrez une équi pe de 19 personnes réparti es sur 3 sites géographi ques

Vous travaill er en li en étroit avec l a di rectri ce général e
Vous êtes me mbr e du Co mité de Di recti on
Pr ofil et compét ences recherchées
Apti tude et vol onté de travaill er en équi pe, et en mode gesti on de pr oj et
Di pl ôme BAC +5 – DECG – DESCF – MS G – écol e de commer ce
SAVOI R FAI RE – Mini mu m 5 ans d’ expéri ence
- Tr ès bonnes connai ssances des fi nance ments publi cs, pri vés, eur opéens, droi t des soci étés, droi t du travail.
- Parf aite mai tri se de l a compt abilité anal yti que
- Gr andes capaci tés d’ organi sati on,
- Ma nager et ani mer des équi pes
- Mai tri se des outil s i nf or mati ques ( excel perf ecti onnement, pack offi ce, outils coll aboratifs, ERP SAGE
- I déal e ment connai ssance du secteur de l’ Econo mi e Soci al e et Soli dai re et du statut SCOP.

SAVOI R ETRE
-

Capaci té d’ adapt ati on, de réacti vité et pédagogi que
Goût pour l e travail coll aboratif
Ent housi as me et esprit d’i niti ati ve
Aut ono mi e
Fai re preuve de curi osité prof essi onnell e
Ri gueur et i ntégrité

CDI – poste à pouvoi r à Toul ouse
Sal ai re: 35 K€ Br ut
Dé marrage souhai té au 22 avril 2019
Pour Candi dat er
Envoyer l ettre de moti vati on et Curri cul um Vi tae
A l’ adresse mi 31 @mai soni ni t. coop – à l’ attenti on d’ Ol i vi a JERE MI E, Di rectri ce Génér al e

