
Le réseau associatif des Petits Débrouillards participe du renouveau permanent de l'éducation 
populaire. Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées, il 
contribue partout en France à développer l’esprit critique, et à élargir les capacités d’initiatives de 
chacune et chacun.
Son objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir individuellement et 
collectivement, par des parcours de citoyenneté active et démocratique.
Les Petits Debrouillards se mobilisent notamment sur 3 campagnes éducatives à savoir : 
      - la transition sociale - être humain vivre ensemble
      - la transition écologique
      - la transition numérique
L’association les Petits Debrouillards Occitanie est structurée autour de 6 antennes départementales 
(Aude, Pyrénées-Orientales, Gard, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault) et d’un siège social 
situé à Montpellier. Fonctionnant sur un principe de gouvernance partagée, elle s’appuie sur des 
instances de décisions communes organisées en mandats, chaque mandat étant composé d’au 
moins 2 ou 3 salarié·e·s.

Vous occuperez un poste clé de l’association régionale. Vous êtes la personne référente de la 
structure pour toutes les questions administratives et financières,  d’ordre générale ou 
spécifique (stratégie financière, budgets, subventions, …). Vous copilotez la gestion 
financière avec un collectif mandat financier.  Vous participez avec les responsables ou 
co-responsable d’antennes, aux missions, à la planification, à la gestion et à la coordination 
des tâches administratives financières et comptables de la structure.

VOS PRINCIPALES MISSIONS 
GESTION BUDGÉTAIRE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE 
- Co-élaborer et co-conduire la stratégie financière de l’association
- Accompagner les antennes dans le suivi financier (Gestion et suivi des subventions, budgets)
- Co-construire et réaliser les bilans financiers des projets subventionnés
- Superviser la saisie des données comptables et analytiques dans le respect des procédures
- Préparer les données financières (clôtures, AG, demandes spécifiques)
- Assurer le suivi de la trésorerie  et des régies 
- Assurer la gestion et exécution des règlements
- Assurer la relation client : édition, envoi des factures aux prestataires, suivi des encaissements et 
des relances, accompagnement des équipes et suivi national du logiciel Youday
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- Assurer l’interface avec les partenaires externes de l’association (GIE, expert comptable, 
commissaire aux comptes, banques, organismes sociaux, assurances…)
- Superviser le suivi et l'archivage des factures et des pièces comptables et la production des 
documents comptables

GESTION ADMINISTRATIVE 
- Assurer la gestion administrative relative au matériel et aux locaux de l’association 
- Gérer les contrats divers et conventions pour garantir leur respect dans le cadre législatif et/ou 
réglementaire
- Assurer le suivi des courriers et dossiers administratifs de l’association
- Apporter un appui à l’organisation et au suivi des instances statutaires

LIENS FONCTIONNELS
-  Participe aux comités de pilotage et à la gouvernance partagée de l’association régionale
- Travaille en lien privilégié avec le mandat financier, le bureau de l’association, les salarié·e·s du 
siège (la responsable des Richesses Humaines et le·la responsable de développement et de 
coordination des projets régionaux), les responsables d’antenne et l’ensemble de l’équipe sur les 
antennes départementales
- Travaille en lien étroit avec le Groupement d’Intérêt Économique en charge de la comptabilité, le 
cabinet d’expertise comptable, les partenaires financiers de la structure
- Participe à l’accompagnement et à la formation d’un·e salarié·e en alternance au sein du service

PROFIL, COMPÉTENCES & QUALITÉS REQUISES 
Expérience significative sur un poste similaire et/ou 
Bac + 5 en gestion ou en comptabilité, en sciences économiques ou en finance
Maîtrise du droit des associations et du cadre réglementaire en vigueur
Maîtrise des outils informatiques/logiciels tableur 
Capacités rédactionnelles, pédagogiques et managériales
Rigueur, sens de l’organisation, capacités d’analyse et de synthèse
Goût pour le travail en équipe et en transversalité
Vif intérêt pour le milieu associatif, l’éducation populaire et l’économie sociale et solidaire

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Contrat : CDI 
Rémunération : indice 350 de la convention collective de l’animation soit 2 212€ bruts/mois
Temps de travail : 35h/semaine, travail de manière occasionnelle en soirée et en week-end.
Complémentaire santé : Harmonie mutuelle.
Lieu de travail : Montpellier    //    Déplacements possibles en région Occitanie.
Prise de poste envisagée entre août et septembre selon les disponibilités des candidat·e·s.

CV et lettre de motivation ou format libre par mail uniquement 
à Sophie Lepin : s.lepin@lespetitsdebrouillards.org.

Date limite de dépôt des candidatures le 9 juillet 2021.
Entretien prévu 15 au 30 juillet 2021.

  
L’association est sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap


