
APPEL A CANDIDATURE

ALTERNANT.E ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Qui sommes-nous ?

MADY & CO est une association de préfiguration d’une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) dédiée aux transitions alimentaires, agricoles et écologiques sur le pays de
Lorient. Ce projet s'inscrit dans une démarche territoriale et répond aux enjeux du Projet
Alimentaire Territorial (PAT).

Nos expertises et pôles d’activités :

MADY and CO se structure autour de 4 pôles :

● Pôle conseil : être en veille, initier et accompagner les écosystèmes locaux à
s’engager dans des démarches agricoles et alimentaires durables.

● Pôle sensibilisation : sensibiliser et accompagner les changements de pratiques.
● Pôle formation : permettre la montée en compétences des acteurs de l'alimentation

et de l’agriculture sur les enjeux des transitions.
● Pôle services coopératifs et participatifs : expérimenter des nouvelles modalités de

coopération entre tous les acteurs de la chaîne alimentaire par le développement
d’une logistique de proximité pour soutenir le déploiement d’outils mutualisés.

Vos missions ?

Sous l’autorité de la directrice de la structure du responsable administratif et financier
l’alternant administratif et financier l’alternant.e participera aux missions suivantes :

○ participer à la définition des profils de poste et des compétences associées
au sein de l’équipe

○ participer à la gestion d’une équipe
○ participer à la gestion comptable et financière des activités de la structure
○ participer à la démarche qualité et à l’évaluation de la mesure d’impact
○ participer aux actes administratifs de la structure dans sa gestion

quotidienne
○ assister les chef.fes de projets dans l’élaboration de programmes d’actions

sous leurs aspects budgétaires ;
○ participer à la veille et aux réponses aux appels à projets et demandes de

subventions
○ assiste la ou le responsable administratif lors de la création de la structure.

Dans ce cadre, mise en place progressive d’un service administratif
opérationnel (secrétariat, documentation, comptabilité).
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Votre profil, dans l'idéal...

Intérêt pour la gestion administrative et financière des organisations, les environnements
startup, les projets à impact sociétal et l’écologie.

● Formation
○ Formation supérieure bac + 2 ou + en cours dans les domaines finance /

comptabilité / administration des organisations

● Connaissances spécifiques
○ Comptabilité / gestion
○ Gestion RH
○ Connaissances juridiques
○ Informatique et bureautique

● Compétences attendues :

○ Aisance relationnelle
○ Sens profond des relations humaines
○ Maîtrise rédactionnelle
○ Esprit organisé et capacité de priorisation
○ Créativité et force de proposition
○ Ecoute active
○ Ouverture vers les nouvelles technologies & innovations
○ Aptitude à travailler en équipe

● Informations :
○ Date de début : dès que possible
○ Contrat d’alternance
○ Localisation : 56100 Lorient
○ Contrat d’alternance suivi d’une création de poste si collaboration

concluante

● Conditions d’exercice :
○ Date de début : dès que possible
○ Contrat d’alternance suivi d’une création de poste si collaboration

concluante
○ Localisation : 56100 Lorient

Comment postuler ?

Réception des candidatures jusqu’au 5 septembre merci d’envoyer votre CV et lettre de
motivation à Mme Hélène Bourguignon, Directrice job@madynco.fr
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