
 

 

COORDINATEUR(RICE) DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

L’association ICARE change d’échelle et se dote d’une équipe de coordination sur 4 pôles : 

Production BIO / Richesse Humaine / Commercialisation-Communication / Gestion administrative et financière 

Forte de 23 années d’insertion par l’activité économique en production maraichère biologique, l’association 

souhaite faire évoluer son fonctionnement. S’appuyant sur les trois piliers du développement durable, par 

des approches à la fois sociales, environnementales et économiques, elle renouvelle son projet pluriannuel 

en faisant évoluer son équipe. 

L’association emploie 50 salariés en contrat d’insertion et 15 permanents. Les Jardins sont situés sur 2 sites : 

Sentheim (les jardins d’ Icare) et Ungersheim (les jardins du Trèfle Rouge). La production est vendue en 

circuit court principalement sous forme de paniers à adhésion annuelle, mais également sur des marchés 

et dans une filière courte « de la graine à l’assiette ». 

L’association est en pleine transition et mène des réflexions croisées sur son mode de gouvernance, son 

développement sur le territoire, son lien avec les acteurs de la bio et ceux de l’insertion. Le contexte est un 

contexte de dynamique de changement.   

C’est dans ces conditions que l’association Icare recrute sa/son coordinatrice/teur de gestion administrative 

et financière. 

Sous l’autorité de la directrice et en lien constant, vous exercez vos fonctions en lien avec les 

coordinateurs/trices des 3 autres pôles. 

Votre rôle au sein de cette équipe de coordination sera : 

 La coordination du pôle gestion administrative et financière. 

 Le suivi comptable et financier 

 D’être garant du bon fonctionnement administratif de la structure. 

VOS MISSIONS : 

La coordination 
 Superviser l’équipe administrative sur les 2 sites et veiller à l’harmonisation des pratiques, 

 Organiser et animer les réunions mensuelles de gestion, fixer les objectifs, 

 Assurer la bonne application et le respect des procédures et processus,  

 Participer aux réunions : en interne réunion des salariés, réunions de direction, réunions 

d’équipe, en externe réunion des réseaux, réunion sur les formations, réunions 

professionnelles régionales 

 Etre force de proposition dans l’élaboration du fonctionnement (procédures, outils, etc…) du 

secteur administratif de l’association  

 
La comptabilité/gestion financière 
Suivi des achats et relations avec les fournisseurs 

 Garantir la maîtrise des achats budgétés en lien avec le pôle production et commercialisation 

 



 Assurer l’interface avec les fournisseurs, négocier les délais de paiement selon la situation de 

la trésorerie, en lien avec la direction 

Comptabilité/gestion de la trésorerie 
 Elaborer les outils « tableaux de bord ( suivi des indicateurs de gestion ou de temps de travail, 

suivi analytique, etc…) permettant à la direction de prendre les décisions adéquates en pilotage 

de gestion 

 Assurer le suivi des flux financiers et retransmettre les informations aux différents pôles et à la 

direction, 

 Tenir une comptabilité d’engagement à jour permettant à la direction la projection analytique 

des deux sites, 

 Assurer un rôle de veille sur le budget prévisionnel global en lien avec les utres pôles et a 

direction  

 En lien avec l’expert-comptable enregistrer les écritures de bilans et clôtures 

 

Le secrétariat 
 Garantir le secrétariat de l’association selon les règles en vigueur, 

 Garantir la bonne circulation de l'information et se doter des outils nécessaires 

 Assurer une veille juridique  

 Projeter les besoins informatiques et logiciels de manière pluriannuelle  

 
Le suivi des procédures administratives en gestion du personnel 

 Coordonner la mise à jour des dossiers du personnels, registres, DPAE, lien aux caisses de cotis 

(MSA, CAAA, Mutualia…) , saisie spécifique IAE… 

 Coordonner le suivi des plannings, l’enregistrement des temps de présences et la réalisation 

des documents préparatoires pour les payes 

 Enregistrer les arrêts maladies et AT sur le plan organisationnel, sécurité et conditions de travail 

ainsi que financier quant aux remboursements 

PROFIL RECHERCHE : 

 Vous êtes titulaire idéalement d’un Master en gestion et à minima d’un BAC+2 en gestion des 

entreprise et/ou gestion associative et/ou comptable 

 Vous avez une expérience significative d'au moins 3 ans sur la gestion comptable associative 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel facilitateur mais également pour votre rigueur et 

respect des procédures 

 Vous saurez participer au développement de l’équipe en trouvant les axes de synergie et en 

mettant à leur service vos qualités d’écoute 

 Vous êtes organisé et autonome. 

CONDITIONS DU POSTE : 

Type de contrat : CDI , Temps complet , Permis B 

Première expérience réussie de minimum 3 ans dans un poste similaire,  

Poste évolutif :  statut cadre, salaire annuel brut 23KF à 26KF selon compétences et expérience 

CONTACT : 

CV et lettre de motivation à direction@asso-icare.com   

mailto:direction@asso-icare.com

