RÉFÉRENCE DE L’OFFRE BÉT-28019

RESPONSABLE ADJOINT D'UNE ASSOCIATION à
CARACTERE SOCIALE (H/F)
LIEU DE TRAVAIL
VIEILLE-CHAPELLE

DESCRIPTIF
PROCH EMPLOI recherche un responsable adjoint (H-F) pour une plateforme d'accompagnements
coordonnés accueillant un public de jeunes adultes avec autisme.
En lien avec la Responsable du site, vous assurez la gestion courante de la plateforme (volets
administratifs, financiers, ressources humaines, etc.).
Vous contribuez à l’organisation des évènements culturels et festifs avec les coordonnateurs de parcours,
et vous développez la partie locative du site afin d’en faire un espace de vie ouvert aux habitants, aux
entreprises, aux familles….
Les missions principales qui pourront vous être confiées sont les suivantes :
- contribuer au pilotage budgétaire (business plan, prévisionnel, plan de trésorerie),
- assurer le suivi comptable des dépenses et des recettes de la plateforme (mise en paiement, ets de
factures, enregistrement d'opérations comptables, documents de synthèse...),
- gérer les moyens généraux du dispositif et la politique des achats,
- assurer la gestion des activités commerciales (contrats de location, devis, réservations, facturation)
- assister la Responsable de la plateforme dans la gestion des ressources humaines (gestion des congés,
arrêts maladies, contrats de travail..),
- assister la Responsable de la plateforme sur les missions de communication,
- assurer l’organisation de l’accueil physique et téléphonique.
Nous recherchons une personne ayant une réelle fibre pour l’économie sociale et solidaire, et avec l’envie
d’accompagner la structure dans son développement en proposant des projets innovants.

PROFIL REQUIS
Minimum BAC+3 en comptabilité, gestion financière avec Expérience similaire exigée en milieu associatif
ou structure sociale et solidaire
Sensibilité au Handicap, fibre économie sociale et solidaire, volonté de participer et investissement dans
les projets de l'association / Sens relationnel dans le cadre de développement de partenariats
Permis B - Voiture

CONTRAT PROPOSÉ
CDI / Temps plein / Démarrage immédiat/ 2400€ NET mensuel
POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :

Plateforme BéTHUNE - BRUAY
artoislysromane@prochemploi.fr

