
 

 

POSTE A POURVOIR 

 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER F/H 
 

 

Statut : CDI, cadre 

Poste à pourvoir : 7 septembre 2021 

Localisation : Dijon 

Expérience requise : 3 ans minimum  

Rémunération : à négocier selon expérience et profil -Titres de transports et complémentaire santé pris en charge 

à 50% 

Conditions de travail : temps partiel : 80%, repos compensateurs – charte télétravail, statut cadre, période d’essai : 

2 mois. 

 
 

Descriptif du poste 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, en développement, portée par des valeurs fortes centrées sur la 

thématique de l’égalité professionnelle ?  

FETE ouvre un poste de gestionnaire administratif et financier (F/H), en CDI. 

 

➔ Il·elle a pour mission, en autonomie, la gestion financière de l’association et SCIC FETE et de leurs 

projets. Il·elle prend en charge les missions non exhaustives suivantes :  
 

- Assurer la gestion financière de l’association et de la SCIC composant l’organisation FETE : 

o Établir les budgets annuels de la structure en proposant différentes hypothèses soumises à 

l’arbitrage de la coordinateur·rice et les présenter en AG  

o Réaliser les dossiers administratifs des demandes de subventions, suivre leur obtention et la 

régularité des versements qui y sont attachés  

o Être garant·e de la comptabilité, des états fiscaux et des différentes taxes en appui de la 

comptable  

o Être responsable de la trésorerie en appui de la personne en charge de la comptabilité 

(négociation avec la banque pour toute cession de créance par ex.)  

o Être polyvalent·e pour saisir les données comptables lorsque la personne en charge de la 

comptabilité est absente  

o Gérer l’organisation de la vie statutaire de la structure liée aux assemblées générales SCIC & 

Asso (convocations, PV, dépôts GTC et greffe des associations) ou encore liée aux changements 

de gérance / présidence  

 

- Réaliser le suivi administratif des dossiers de subventions et maintenir de bonnes relations avec les 

financeurs : 

o Réaliser les budgets de l’ensemble des projets avec les coordinateurs·trices  

o Suivre l’avancement des projets selon les outils de suivi financier déjà mis en place  

o Rédiger les bilans financiers de fin de projets à l’attention des financeurs et répondre à leurs 

demandes de justificatifs, notamment lors de contrôles  

o Participer à des RDV avec les financeurs sur sollicitation de la coordinateur·trice 

 

- Participation aux suivis de la gestion des ressources humaines en concertation avec la 

coordinateur·trice :  

o Suivi de la planification des CP, RTT et autres absences ; 

o Accompagnement des coordinateur·trices dans la mise en œuvre de leurs obligations sociales 

(entretiens professionnels et d’appréciation, formation, recrutement etc.) 

o Contractualisation des relations sociales (enregistrement des dossiers services civiques, 

rédaction des avenants, des cdd etc.) 

 

Vous pourrez être sollicité·e ponctuellement dans des manifestations diverses organisées par les structures ou par 

leurs partenaires en lien avec l’égalité et la mixité professionnelles, sur la discrimination des femmes dans et vers 

l’emploi par exemple. 

 



 

 

Vous serez en relation directe avec les coordinateur·rices, avec qui vous travaillerez en proche collaboration et 

avec la responsable du développement. Vous serez attaché·e hiérarchiquement à la Direction de chaque structure 

composant l’organisation FETE.  

 

Un temps de formation est prévu lors de la prise de poste (maîtrise des outils internes de gestion et de suivi, 

présentation des missions et des méthodologies et outils déployés). 

Le poste est basé à Dijon, aucun déplacement n’est à prévoir. 

 

 

 

Compétences requises  

Titulaire d’un diplôme de gestion (Bac+3/+5), autonome et rigoureux·se, vous saurez vous adapter à notre 

contexte d’organisation bicéphale. Vous savez vous adapter à un milieu associatif engagé et financé par des 

financeurs publics qui nécessite exemplarité et rigueur.  Vous êtes sensible aux causes de l’économie sociale et 

solidaire défendues au sein d’une association en pleine croissance.  

 

Sérieux·se et consciencieux·se, vous possédez une capacité de synthèse et de rédaction éprouvée. A l’aise avec la 

prise de parole en public, vous serez en capacité de négocier avec nos différent·e·s interlocuteur·rice·s. Force de 

proposition, vous avez développé une réelle capacité à rendre compte à la hiérarchie tout en sachant apporter un 

regard professionnel nouveau sur nos pratiques en cohérence avec la taille de notre structure et nos moyens. Votre 

capacité d’organisation et votre bon relationnel seront les garants de votre réussite.  

Une connaissance des financements publics et FSE serait un plus. 

 

Maîtrise de outils informatiques. 
 
 

Pour candidater 

Adressez-nous votre candidature en PDF (CV d’une page maximum, LM d’une page maximum), précisant vos 

prétentions salariales à : c.ruffin@fete-egalite.org (indiquer en objet du mail : offre2107GAC21). 

N’attendez plus ! Le 23 août 2021 : un jury se réunira pour étudier les candidatures reçues. Le niveau en 

gestion financière et en comptabilité fera l’objet d’une évaluation lors de l’entretien. 

 

 

Descriptif de l’employeur 

FETE est un centre de ressources pour l’égalité professionnelle sur le plan régional et national. Son action cible 

tous les niveaux de la construction des inégalités de l’école à l’entreprise. Une équipe entourée de bénévoles, 

travaillent avec les syndicats, les formateurs·rices, les orienteurs, les équipes pédagogiques, les recruteurs et les 

femmes en recherche d’emploi ou d’orientation. Plus d’informations sur le site : www.fete-egalite.org et les 

réseaux sociaux : Facebook.com/FETE.Egapro, Twitter.com/FETE_Egapro 

Ses axes d’intervention : 

- déconstruire les processus et les stéréotypes culturels qui fondent les inégalités entre les femmes et les 

hommes dans l’emploi 

- mobiliser, aider, accompagner concrètement des acteurs·rices clefs de l’égalité professionnelle 
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