
       
  Offre d’emploi 

16 décembre 2022 
 

 
 

Coordinateur-trice financements 
CDI à temps complet (35h/semaine) 

    
 
L’Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural en Occitanie 
(ARDEAR Occitanie) accompagne, coordonne et fédère le réseau des associations 
départementales ADEAR-Terres Vivantes.  
 
Au service de ses structures adhérentes et du projet d’agriculture paysanne défendu par la 
Confédération paysanne, elle assure la coordination de projets et de financements, soutient 
les ADEAR-Terres Vivantes dans leur développement et représente les intérêts du réseau. 
 
L’ARDEAR Occitanie est aussi un organisme de formation agricole, portant les actions de 
formation pour plusieurs structures départementales. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, l’ARDEAR Occitanie recherche un ou une coordinateur-trice 
financements pour son site de Lattes (Montpellier). 
 
 

Missions du poste / responsabilités : 

 
La/le coordinateur-trice financements coordonne les dossiers de financements pour l'ARDEAR 
Occitanie et les 12 Adears-TV. En tant que responsable administratif et financier de la structure, il a 
aussi la charge de la planification, la gestion et la coordination des tâches administratives, financières, 
juridiques et comptables de l’association. Il veille à la bonne gestion générale de l’association en 
assurant le lien avec le Bureau, le CA et toute instance dotée du mandat correspondant. 
 

▪ GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 

- Coordonner les dossiers de financements avec les 12 structures du réseau ADEAR-
Terres Vivantes et réaliser les rapports financiers.  

- Coordonner et animer les temps de mutualisation avec le réseau ADEAR-Terres 
Vivantes. 

- Animer la Commission Finances du réseau. 
- Superviser les fonctions suivantes au sein de la structure : la trésorerie, la comptabilité, 

la gestion des fonds, le contrôle de gestion et le juridique. 



- Créer et gérer les tableaux de bord pour rendre compte, préconiser des solutions et 
conseiller le Conseil d’Administration et l’équipe salariée. 

- Préparer, élaborer et suivre les budgets en collaboration avec l’équipe salariée et le 
trésorier. Veiller au respect des procédures d’exécution des dépenses. 

- Améliorer les procédures et les outils de gestion administrative et financière. Former 
en interne l’équipe salariée et le réseau ADEAR-Terres Vivantes sur l’utilisation de ces 
outils. 

- Superviser la clôture comptable en lien avec l’expert-comptable et la Commissaire aux 
Comptes. 

- Gérer les différents contrats et les diverses conventions pour garantir leur respect dans 
le cadre législatif et/ou réglementaire. 
 

▪ GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

- Superviser les fonctions suivantes au sein de la structure : la gestion du personnel, la 
paie et le juridique. 

- Suivre les obligations sociales et les déclarations sociales et patronales en lien avec la 
Chargée de mission administratif et comptable et la structure chargée de la paie. 
 

▪ APPUI A LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS 

En collaboration avec l’équipe salariée et le trésorier : 

- Recherche de nouveaux financements, notamment privés (mécénat). 
- Aide à la préparation des budgets pour toutes les actions financées. 

 

▪ COORDINATION DE LA VIE ASSOCIATIVE 

En collaboration avec l’équipe salariée : 

- Se porter garant de l’organisation des instances, des comptes-rendus et procès-
verbaux. 

- Gérer la communication externe (site internet) et interne (site intranet). 
 

Les missions du poste pourront évoluer dans le temps avec les orientations de l’association. 
 

Profil du candidat : 

 
Niveau requis : 

- Master 2 Administration des entreprises, Contrôle de gestion, Gestion Finances 
- 5 ans d’expérience minimum en tant que Responsable administratif et financier ou 

dans la gestion de financements. 



 
 
Compétences 

- Montage de dossiers de financement, gestion, suivi et négociation de subventions. 
- Maîtrise des principes comptables, de gestion et du fonctionnement administratif et 

financier d’une association. 
- Connaissance des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
- Parfaite maitrise des outils de bureautique (Word, Excel, tableaux croisés 

dynamiques…). 
- La connaissance du logiciel EBP serait un plus. 

 
Profil : 

- Aptitude à s’impliquer dans une organisation en mode projet et en évolution 
constante. 

- Capacité à travailler de façon transversale et horizontale. 
- Aptitude et goût pour le travail en équipe ; capacité à partager l’information de 

manière fluide. 
- Esprit d’initiative, capacité de priorisation, autonomie, rigueur, sens des 

responsabilités. 
- Sensibilité pour l’agriculture paysanne et le monde associatif. 

 
 

Conditions d’embauche : 

▪ Poste en CDI à 100% (35h/semaine) 
▪ Salaire brut mensuel pour un temps complet : 2 448,12 € selon la grille de salaire 2022 de la 
convention collective de la Confédération Paysanne et organismes affiliés (catégorie 4, 
échelon 1). 
▪ Lieu de travail : Lattes (34).  
▪ Permis B et véhicule conseillés. Prise en charge des frais de déplacement professionnels. 
▪ Poste à pourvoir dès que possible. Entretiens à Lattes (34). 
 
 

Date limite d’envoi des candidatures : mardi 10 janvier 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à 
l’attention de Monsieur le Président de 

l’ARDEAR Occitanie 

Par mail à : ardear.occitanie@gmail.com 

 


