
Les Fabrigands
Tiers-lieu hybride

Date de publication : le 26/02/2020

Responsable administratif(ve) et financier(ère) (H/F)
à Saint-Pardoux-Soutiers (79310) ; au sud de Parthenay (79)

Depuis fin 2018, l'association  Les Fabrigands mène tambour battant l'aménagement d'un bâtiment de
1100 m² pour accueillir les activités de micro-entreprises, d'associations, d'individus de tous âges. Elle y
développe des activités culturelles, sociales, économiques et solidaires. Depuis 2019, l'ANRU et la région
Nouvelle Aquitaine, notamment, nous soutiennent.
Vous souhaitez mettre les chiffres au service de l'humain ? Rejoignez- nous !

INTITULÉ Responsable administratif(ve) et financier(ère)

FINALITÉ
Le/La responsable administratif(ve) et financier(ère) accompagnera l'Association « Les
Fabrigands » dans son développement et sécurisera ses activités.

MISSIONS

Sécuriser les procédures comptables, administratives et financières de l’Association ;
Proposer les outils de suivi et de veille permettant de garantir la pérennité de l’Associa-
tion ;
Mettre à disposition du Bureau du Conseil d’Administration les informations en mesure
d’orienter les choix stratégiques de l’Association et de favoriser son essor.

QUALIFICATION
ET EXPÉRIENCE

BAC + 5 Comptabilité et Finances d’entreprise (ou équivalent) ;
Connaissances juridiques fortement souhaitées, ainsi que la connaissance du secteur 
de l’Économie Sociale et Solidaire ;
Expérience associative et connaissance des tiers-lieux.

QUALITÉS REQUISES

Curiosité, autonomie, proactivité et sens des responsabilités (posture d’intrapreneur) ;
Bon relationnel, capacité à développer et entretenir un réseau et sens de la pédagogie.
Une sensibilité aux problématiques culturelles et rurales serait un vrai "plus".

CONTRAT & SALAIRE

Emploi à temps partiel (17 h 30 hebdomadaires) à pourvoir dès le mois d'avril ;
Contrat à durée déterminée d'un an ; 1200 euros brut / mois ; possibilité de pérennisa-
tion.
Lieu d’exercice : St-Pardoux-Soutiers (79310) + télétravail

Lettre de motivation et CV avant le vendredi 13 mars 2020 à
Association Les Fabrigands
La FabriK
15 rue des Quatre Mares
79310 Saint-Pardoux-Soutiers
les.fabrigands@gmail.com

https://www.facebook.com/lesfabrigands/
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