La Smalah - Poste à pourvoir
Gestion de projet / Gestion de structure / Accompagnement
La Smalah est une association citoyenne de développement local créée en 2013, reconnue d’intérêt
général et agréée Jeunesse et Education Populaire. Elle est basée à Saint Julien en Born (40) et ses
activités sont réparties sur trois lieux, à Saint Julien en Born et Mézos (40). Elle est également agréée
Espace de Vie Sociale par la CAF et organisme de formation.
Le collectif compte dix salarié.es, un conseil d’administration d’une douzaine de personnes, plus de
cinq cent adhérents et une quarantaine de bénévoles actifs, qui s’organisent selon les principes de la
sociocratie.
Afin de remplacer un salarié sortant, nous proposons un poste composé de deux volets d’activité.

1. Gestion administrative et financière sur projets et structure
=> Pilotage financier : prévisionnels financiers, suivi budgétaire, gestion de trésorerie
=> Recherche de financement : veille, identification et réponse à des appels à projets, suivi
de la relation financeur, en lien avec les cheffes de projet en interne
=> Gestion administrative : suivi des conventionnements avec les financeurs, rédaction de
documents administratifs (conventions, baux, règlements de fonctionnement, etc.)
=> être garant de l’information financière et sociale auprès des salariés
2. Accompagnement de porteurs de projets
=> Accompagnement individuel et collectif au sein de l’incubateur du PLOUCS, incubateur
landais de projets ESS
=> Conception et animation de formations thématiques
3. Profil recherché
- Expérience professionnelle souhaitée de deux ans minimum sur un poste similaire
- Formation en gestion et/ou développement territorial, ESS, innovation sociale
- Maîtrise de la méthodologie d’accompagnement de projets/d’entreprises (associations,
coopératives et entreprises de l’ESS)
- Connaissance des techniques d’animation de groupes
- Connaissance du territoire, des acteurs locaux, des filières de l’ESS, des niveaux
d’interventions des collectivités territoriales
- Connaissance du fonctionnement des financements publics
- Maîtrise de l’analyse financière, budgétaire, capacités à construire un business plan
- Permis B indispensable + véhicule personnel
Pratique :
Poste basé à Saint Julien en Born
Début en Septembre 2022
Temps partiel 28h par semaine / CDI avec période d’essai
Rémunération selon profil et expérience
Contact :
Transmettre un CV et lettre de motivation et/ou tout autre document pertinent pour appuyer
la candidature à Alban - alban@la-smalah.fr - 06 60 30 55 05

La Smalah - 47 route des Lacs - 40170 Saint Julien en Born

