
 
        
 

 

RESPONSABLE FINANCIER 
 

 
 
 
MISSIONS : 
 
Stratégie budgétaire 

- Elaboration et suivi des Business plans annuels et à trois ans 
- Préparation et suivi annuel de chacune de nos structures 
- Contrôle de l’équilibre financier 
- Garantir la fiabilité des comptes de l'association et l'établissement des documents 

financiers et comptables en conformité avec la législation 
- Relations au CAC, expert-comptable et partenaires financiers 
- Mise en place et association de l’équipe dans l’analyse des centres de coûts et de profit 
- Stratégie de financement des investissements 
- Interprétation des situations comptables, proposition de réponses aux problématiques 

financières soulevées  
- Gestion de la trésorerie  
- Participation à la définition économique des innovations et projets  

 
 
 
 

Les Anges gandins, cheville ouvrière de « l'Ecopôle alimentaire », Pôle Territorial de 
Coopération Economique, acteur reconnu dans le domaine de l'insertion par l'activité 
économique et de l'économie sociale et solidaire, explore et développe depuis bientôt dix ans 
de nombreuses actions tournées vers la transition alimentaire : systèmes alimentaires 
territorialisés ; éducation à la diversité alimentaire ; vivre ensemble et commensalité... 
 
Ses champs d'action couvrent un large spectre d'activités : production maraîchère bio, 
transformation, restauration, traiteur, logistique de distribution, atelier cuisine, formation 
d'intervenants, production de ressources, participation à des recherches, transmission 
d'expériences, sans compter les innovations et actions prospectives qui constituent une 
grande caractéristique de l'association.  
 
Capable de combiner sens stratégique, rigueur économique et maîtrise de la complexité, le/la 
responsable financier apportera à l'organisation les éléments de maîtrise économique, de 
pilotage projet ainsi que d'appui aux grandes décisions de l'association. Il/elle sera le principal 
interlocuteur administratif de ses bailleurs de fonds. 
 
La représentation du poste s'effectuera sur les deux territoires d'implantation de l'organisation 
(Littoral et Bassin minier). Des déplacements sur le territoire français et sur l'Eurorégion sont 
à prévoir. 



Gestion des conventionnements et subventions 
- Elaboration de dossiers de demandes de subventions relatifs au programme de 

l’association  
- Suivi des répartitions des charges et produits sur les différents programmes 

subventionnés, rédaction des bilans financiers 
- Rendu des documents selon les modalités administratives et financières propres à 

chacun des programmes de subventions 
- Suivi administratif des opérations conventionnées, des versements d’acomptes et de 

soldes 
 
Missions transversales 

- Participation au soutien des instances statutaires  
- Contribution à la consolidation de l’existant et accompagnement au développement de 

l’association et de son projet, collaboration avec l’ensemble des secteurs 
- Participation aux différentes actions prévues dans le programme de l’association et à leur 

organisation 
 
PROFIL :  
 
Compétences et qualités requises 

- Expérience professionnelle significative en gestion, en stratégie de projet (volet 
financier) 

- Maitrise des outils informatiques 
- Capacités rédactionnelles et de communication 
- Expérience professionnelle dans le domaine des relations avec les collectivités locales 
- Intérêt prononcé pour les problématiques et les enjeux liés à la transition écologique et 

sociale   
 
Capacités personnelles 

- Capacités relationnelles et pédagogiques 
- Adaptabilité 
- Capacité à travailler en équipe autant qu’en autonomie 
- Capacité à rendre compte à l’oral comme à l’écrit 
- Pratique de l’anglais 

 
Expériences et formation  

- Diplôme dans les domaines de la gestion et l’administration des structures souhaité 
- Expérience dans le domaine de l’économie sociale et solidaire appréciée 

 
POSITIONNEMENT DU POSTE : 
 

- C.D.I., suivant Convention Collective des ateliers et chantiers d’insertion (IDCC 3016) 
- Temps plein négociable 
- Lieu de travail principal (à étudier selon profil) : Vieille-Eglise (62162) ou Loos-en-Gohelle 

(62750) 
- Déplacements réguliers à prévoir entre les deux sites d’implantation de l’association, 

Permis B et véhicule indispensables 

PRISE DE POSTE AU PLUS TARD LE 15 NOVEMBRE 2019 
Les candidatures sont à adresser dès à présent et jusqu’au 30 septembre 2019 

 
sous format électronique uniquement, à l’attention de Monsieur le directeur Dominique 

HAYS à l’adresse suivante : dhays@angesgardins.fr 
 

>> PRECISER DANS L’OBJET DE VOTRE EMAIL :  « CANDIDATURE RESPONSABLE FINANCIER » << 
 

Elles devront comporter une lettre de motivation en rapport avec l'offre de poste et un C.V. 
 


