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L'association 

Parenthèse est une association à vocation sociale et environnementale née il y a 30 ans en Nord Drôme, 
conventionnée chantier d’insertion et portant 2 Jardins de Cocagne (affiliés au Réseau Cocagne) et 1 
chantier dans les métiers de la peinture en bâtiment. Reconnue d’intérêt général, non fiscalisée, son 
modèle économique est hybride : 40 % de ses ressources proviennent de son activité de production et 60% 
de financements publics. Elle fait également appel à des financements privés pour ses investissements. 
Son siège social est situé à Saint-Marcel-les-Valence, l’association gère également un établissement sur la 
commune de Peyrins. 
Notre équipe se compose de 55 salarié-e-s. 40 postes sont réservés à des personnes en parcours 
d’insertion professionnelle. L’équipe de salarié-e-s permanents se compose de 8 personnes sur le volet 
technique et pédagogique, 2 conseillères en insertion, 2 chargé-e-s d’animation et de développement 
commercial, 1 assistante RH, 1 RAF et 1 directrice. Parenthèse compte également une trentaine de 
bénévoles actif-ve-s dont la mobilisation représente 4 ETP par an. 
Nous sommes une structure en développement, à la gouvernance participative. Chaque salarié-e a la 
possibilité de contribuer à l’amélioration et au développement des activités en participant à divers groupes 
de travail prévus à cet effet. 
 
Parenthèse cherche à remplacer sa responsable administrative et financière qui part à la retraite en avril 
2020. Une passation de poste d’une durée de 15 jours à 1 mois est prévue en fonction des besoins. 
Le/la RAF travaille en collaboration avec l’ensemble des actifs de l’association mais de manière plus étroite 
avec l’assistante RH, la directrice, le trésorier et le président de l’association. 
 
 

Missions et responsabilités 

 Saisie comptable (budget annuel d’1,4 millions d’euros – comptabilité analytique) 
 Suivi et paiement des salaires et des charges sociales (en lien avec l’assistante RH)  
 Gestion des factures d’achat et de vente  
 Préparation des bilans en lien avec le cabinet d’expertise comptable (bilan de fin d’année + 2 situations 

intermédiaires par an) 
 Gestion des tableaux de bord financiers (préparation des BP, plan de trésorerie, suivi des 

immobilisations, suivi des emprunts) 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Responsable administratif-tive et 

financi-èr-e (H/F) 
CDI 28h hebdo 

Saint-Marcel-lès-Valence (26) 



 

 
 
 

 Suivi des subventions (échéances des conventions, reporting des données financières dans les matrices 
de bilan aux financeurs) 

 Suivi des moyens généraux (contrats avec les prestataires : banques, assurances, téléphonie, copieur) 
 Gestion des demandes de financement des formations auprès de l’OPCO 

 Participation à la réflexion stratégique de l’association sur le plan financier, analyse des situations, 
proposition de mesures correctives 

 Participation à la commission projet et/ou aux groupes de travail des différents projets étudiés. 

 

Profil recherché 

 Niveau BAC+3 minimum, diplôme en comptabilité/gestion et/ou expérience significative sur des 
fonctions similaires en entreprise ou association 

 Maitrise des bases de la comptabilité 

 Bon niveau en informatique, maitrise d’EXCEL, la connaissance du logiciel SAGE serait un plus, 

 Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, initiative, bonne communication 

 Sensibilité forte aux valeurs de l’association : solidarité, agriculture biologique, écologie, citoyenneté 

 Envie d’agir collectivement, le tout dans un cadre bienveillant (sans dépassement d’heures) 

 Permis B et véhicule 

 
Conditions 

CDI de 28h/semaine réparties sur 4 jours (jour non travaillé à définir en fonction des souhaits de la 
personne) 
Poste basé à Saint-Marcel-les-Valence (1 jour par semaine à Peyrins)  
Rémunération brute de 1811 euros/mois (pour 28h hebdo) 
Convention collective des chantiers d’insertion. 
 
 
 

Pour postuler 

Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail à : 
solen.bourgeat@parenthese.org 
Date limite de candidature le 22 novembre, 
RDV prévus pendant la première quinzaine de décembre, 
Prise de poste mi-mars 2020. 

 

 

 
 


