
Offre d’emploi
gestion d’association

décembre 2022

Contexte     :  

A Travers Fil est une association qui anime des ateliers de partage de savoirs autour de la menuiserie et de
l’ébénisterie. Créée en 2015, elle compte aujourd’hui environ 150 membres et 5 salariés.
Les principales activités d’À Travers Fil sont : une fabrique de meubles, menuiseries et agencements ; la
formation au travail du bois ; le partage de l’atelier avec les membres et des formations à travers des cours
annuels et des stages.
L’atelier a essentiellement recours à du bois massif local et du bois de réemploi. Les valeurs de l’écologie,
du partage, de l’égalité sont fondamentales dans le fonctionnement de l’association.

Poste à pourvoir à partir de avril 2023 :
Responsable administratif et financier d’association

 en CDD de 6 mois à temps partiel 50 % à Paris
avec évolution possible et souhaitée en CDI

Missions

Responsable administratif et financier 
Gestion de la comptabilité de l’association en relation avec l’entreprise externe Finacoop
Suivi de la gestion, de la trésorerie, suivi budgétaire
Gestion de la paie des salarié.e.s
Gestion des procédures officielles / légales / juridiques
Suivi de de la boîte mail gestion
Gestion des inscriptions : adhésions, cours, stages, abonnements

Gestion associative
Développement de l’association
Réflexions autour du modèle économique, des financements, nouveaux projets
Faire des demandes de subvention

Relations partenaires
Faire et développer le relationnel avec les principaux partenaires, relais institutionnels, financeurs et grands
comptes
Faire de la représentation institutionnelle
Participer à la consolidation du réseau et le développer, rencontrer les partenaires

Communication
Suivi du plan de communication
Travail de communication des actions réalisées dans l’association : chantiers réalisés, actualités sur le site
internet, newsletter, etc.
Communication papier, supports de communication
Évènements en présentiel

Vie associative
Participation à la vie de l’association : accueil des membres à l’atelier, participation à des réunions
Participation aux réunions d’équipe, organisation et autogestion entre les salarié.e.s
Participation aux réunions du collectif d’administration
Participation à l’assemblée générale avec préparation des documents comptables et financiers
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Gestion du fonctionnement général, du règlement intérieur
Participation aux réunions mensuelles et évènements associatifs (en rotation avec les autres salarié.e.s)

Compétences souhaitées

• Diplôme minimum : licence gestion des associations ou expérience significative
• Expérience du métier requise de minimum 2 ans
• Autonomie / organisation / efficacité dans le travail
• Sens du travail en équipe 
• Intérêt pour l’écologie et l’économie sociale et solidaire.
• S’impliquer dans l’association, être en accord avec la charte de l’association
• Envie de rejoindre une association engagée (fonctionnement horizontal, égalité salariale)

Conditions

• CDD à temps partiel à 50 %, travail de 2,5 jours par semaine avec évolution possible et souhaitée
en CDI.

• Salaire  brut :  969,59 €  soit  765,54 €  net  hors  avantages  (tickets  restos,  indemnité  transport,
mutuelle, 6 semaines de congés payés).

• Disponibilités ponctuelles en soirée (1 à 2 fois par trimestre) et le samedi de l ’ Assemblée générale
annuelle

• Localisation : Paris 19e

Possibilité de télétravail, flexibilité possible sur les jours travaillés
• Prise de poste : avril 2023

Pour candidater : Envoyez votre CV et une lettre de motivation avant le 15 janvier 2023 à : 

contact@atraversfil.org
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