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OFFRE D’EMPLOI  
RESPONSABLE ADMINISTRATIF.VE ET FINANCIER.E 

A PROPOS DES ECOSSOLIES 
Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe près de 600 structures ou 
partenaires de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui coopèrent pour développer et promouvoir l’ESS 
dans la région nantaise. Les Ecossolies accompagnent les structures de l’ESS dans la consolidation et le 
développement de leur activité en proposant : des dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat 
social, des programmes de formation professionnelle, des évènements commerciaux grand public, Le 
Solilab, un lieu emblématique de l’ESS reconnu nationalement, des outils de communication qui 
augmentent la visibilité des acteurs de l’ESS.  

Dans le cadre d’un remplacement, Les Ecossolies recrutent un.e responsable administratif.ve et 
financier.e pour piloter les activités financières (budget 1 Md€), sociales (20 personnes) et juridiques en 
relation continue avec les responsables d’actions, la gouvernance et les partenaires.  

Vous souhaitez rejoindre un projet participant activement aux enjeux de transition sociétale, sociale, 
environnementale et écologique sur un territoire dynamique ?  

Vous voulez contribuer à structurer les fonctions administrative et financière de l’association dans le cadre de 
son développement ? 

Rejoignez un écosystème dynamique et reconnu !  

MISSIONS 
Rattaché·e au directeur des Ecossolies, vos principales missions sont : 

 Gérer les ressources financières et faire vivre les différents types de convention en lien avec la 

direction 

 Piloter la comptabilité générale et analytique par pôle d’activité et établir les comptes annuels en 

relation avec le commissaire aux comptes. 

 Conduire l’ingénierie financière en lien avec les responsables d’activité : veille et analyse des 

appels à projets, repérage des opportunités, participation à la structuration des modèles 

économiques des différentes offres, définition des orientations financières générales. 

 Coordonner les grands dossiers de financement dont les calendriers et les bilans financiers en 

lien avec les services instructeurs. 

 Suivre les paiements et le plan de trésorerie. 

 Assurer la gestion des ressources humaines : analyse des temps de travail, congés, contrats… avec 

l’appui conseil de l’expert-comptable des paies. 

 Réaliser la veille, le suivi juridique, social et fiscal de l’association et de sa filiale coopérative. 

 Réaliser le contrôle de gestion et les tableaux de bord (financiers, RH, par actions) en lien avec les 

parties prenantes. 
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Autres activités transverses : 

 Apporter ponctuellement appui, conseil ou expertise dans le cadre des accompagnements et 

actions proposés par les Ecossolies, en lien avec les champs de responsabilité. 

 Participer à la veille et l’analyse des besoins d’ensemble des adhérents, du réseau et du territoire.  

 Participer à la vie du réseau (AG, temps forts…) et de l’équipe (réunions, séminaire...). 

PROFIL 
De formation supérieure, vous avez une expérience similaire de 5 ans au même type de poste et à 
responsabilités équivalentes, notamment dans la gestion de fonds européens et dans le suivi des aides 
financières de l’Ademe. 

Votre expérience vous permet de comprendre les enjeux stratégiques d’un réseau, puis leurs 
déclinaisons opérationnelles et administratives (modèle économique, financier, RH, juridique) en 
s’intégrant dans un écosystème dense. 

Vos qualités de gestionnaire et votre rigueur au quotidien avec différents types d’interlocuteurs vous 
permettent de tisser et de nouer des relations de confiance tant en interne qu’en externe.  

Grâce à vos capacités d’anticipation, vous savez planifier et êtes à l’aise dans la conduite de plusieurs 
dossiers.  

Vous êtes doté·e d’une forte capacité d’écoute et d’adaptation, vous savez être force de proposition 
auprès de vos interlocuteurs, un savoir-être indispensable pour réussir dans les fonctions. 

Une connaissance de la convention collective en vigueur*, des réseaux professionnels du territoire 
ligérien et/ou nantais et de ses acteurs serait un plus. 

*Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation 
agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) 

MODALITES  
 CDI à temps complet 

 Basé à Nantes, au Solilab, 8 rue Saint-Domingue 

 Statut cadre, forfait jours annuel (214 jours) 

 Rémunération brute annuelle de 36 K€ selon le profil 

 Convention collective applicable : Branche Animation, convention Eclat 

 Avantages : mutuelle d’entreprise, forfait mobilité durable, reconstitution de carrière, télétravail, 

CSE. 

CANDIDATURE 
CV détaillé et lettre de motivation à envoyer en une seule fois, sous la référence « candidature RAF», 
par email exclusivement, à elise.biard[@]ecossolies.fr 

Réception des candidatures : jusqu’au 27 juin 2021 
Entretiens de recrutement : 7 juillet 2021 
Prise de poste souhaitée : début septembre 2021 
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