
APPEL A CANDIDATURE

RESPONSABLE 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, et à partir des orientations définies par les
membres de l’Assemblée générale, le.la responsable administratif et financier devra
s’occuper des missions suivantes :

● Gestion budgétaire
○ conformément au plan comptable, il.elle élabore les documents budgétaires

et l’ensemble des documents d’information liés aux décisions budgétaires ;
○ en permanence, il.elle assure le suivi du budget et de la trésorerie ;
○ il.elle assiste les cheffes de projets dans l’élaboration de programmes

d’actions sous leurs aspects budgétaires ;
○ il.elle supervise, et dans un premier temps, il.elle réalise l’ensemble de la

saisie comptable ;
○ il.elle assure les procédures liées aux mandatements et aux titres de recette ;
○ il.elle assiste la directrice auprès des organes décisionnaires afin de présenter

les différents documents comptables et budgétaires ;
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○ il.elle élabore des documents (tableaux de bords) et procédures, afin de
disposer d’une comptabilité analytique ;

○ il.elle coordonne les appels à projets et demandes de subvention ;

● Gestion du personnel
○ il.elle  élabore les actes relatifs à la gestion du personnel ;
○ il.elle assure le suivi des données relatives à la paie, aux congés, aux

remboursements des frais de personnel et à la médecine du travail ;
○ il.elle assiste la directrice pour les procédures de recrutement ;
○ il.elle assure la mise à jour régulière du tableau des effectifs ;
○ il.elle s’occupe de la gestion administrative des stagiaires et alternant.e.s et

de la formation interne.

● Gestion administrative générale
○ il.elle élabore et optimise les outils et procédures liées au bon

fonctionnement des services (courriers, notes internes, tableaux de bords,
fiches actions, classement, archives, etc.)

○ il.elle veille au suivi de la logistique bureautique (fournitures, bureaux, etc.) et
gère les équipements

● Gestion des affaires juridiques
○ il.elle assure la responsabilité des procédures juridiques ;
○ il.elle assure une fonction de veille juridique sur les différents domaines de sa

responsabilité (droits du travail, aspects comptables, etc.).

● Missions liée à la mise en place de la structure
○ Le.la responsable administratif aura la charge d’assister la directrice lors de la

création de la structure. Dans ce cadre, il.elle devra assister la directrice afin
de mettre en place progressivement un service administratif opérationnel
(secrétariat, documentation, comptabilité).

Votre profil, dans l'idéal...

Intérêt pour les environnements startup, les projets à impact sociétal et l’écologie.

● Connaissances spécifiques
○ Montage de bilan financier et fiscalité des structures coopératives ;
○ Gestion RH ;
○ Connaissances juridiques ;
○ Informatique et bureautique.

● Compétences attendues :
○ Aisance relationnelle
○ Esprit organisé et capacité de priorisation
○ Force de proposition
○ Ecoute active
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○ Forte autonomie
○ Management bienveillant
○ Ouverture vers les nouvelles technologies & innovations ;
○ Autonomie, rigueur, organisation ;
○ Aptitude à travailler en équipe

● Capacité à :
○ Communiquer.
○ Analyser, prioriser, planifier
○ Se positionner et prendre des décisions.
○ Piloter et évaluer
○ S’adapter et gérer le changement

● Conditions d’exercice :
○ Date de début : dès que possible
○ Rémunération annuelle brute : entre 25000 et 30000 selon expériences
○ Temps plein 35H en CDD 12 mois
○ Localisation : 56100 Lorient

Comment postuler ?

Réception des candidatures jusqu’au 10 septembre merci d’envoyer votre CV et lettre de
motivation à Mme Hélène Bourguignon, Directrice job@madynco.fr
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