Poste de Responsable Administratif et Financier à pourvoir
Vous souhaitez vous investir dans les dynamiques de la transition énergétique, défi majeur de notre société,
Vous recherchez une mission à la fois stratégique et opérationnelle, avec une grande autonomie, au sein d’une
équipe engagée, reconnue, chaleureuse et solidaire ?
Vous êtes rigoureux et avez une expérience dans la gestion financière et administrative d’associations ou
d’entreprises.
Alors candidatez et devenez le nouveau responsable financier de Capenergies pôle de compétitivité, dédié à
l’innovation et soutenu par des instances européennes, nationales et régionales !

VOTRE MISSION
Au sein d’une ’équipe d’une vingtaine de personnes et rattaché(e) au Secrétaire Général, vous prendrez en charge les
missions suivantes :
-

L’établissement et le suivi du budget global du Pôle : en lien avec le comité de direction et les instances de
gouvernance de l’association (Bureaux et Conseils d’administration),
Le suivi des situations et clôtures comptables en lien avec le cabinet comptable et le Commissaire aux Comptes, et
la présentation des comptes en Assemblée générale,
La gestion des subventions publiques (montage de dossier, suivi et gestion de la relation avec les financeurs), la
réalisation et la supervision des demandes d’acompte et de solde, le suivi des encaissements des financeurs,
La tenue de la comptabilité analytique et la réalisation de reporting périodiques (la saisie est assurée par un cabinet
comptable externe),
La prévision et le suivi de la trésorerie, mise en place de dailly le cas échéant, suivi des créances clients et plan de
relance
La gestion administrative du pôle (validation des devis, de la facturation, des encaissements, suivi des contrats…),
Le suivi administratif des salariés (contrat de travail, note de frais, congés, maladie, mutuelle …), la gestion du SIRH
et la transmission au cabinet social (la paie est externalisée)
La participation au suivi du plan de développement des compétences,
La participation à la remontée des indicateurs du pôle,
La gestion au quotidien de la relation avec les différentes parties prenantes du Pôle (fournisseurs, membres, banque,
expert-comptable, commissaire aux comptes, financeurs…)
La supervision et le contrôle des remontées de dépenses relatives aux projets européens auxquels participe le pôle,
Le suivi d’actions collectives en faveur des entreprises,
La participation à la vie du pôle.

VOS COMPETENCES & QUALITES
Une expérience dans la gestion financière et notamment la gestion des subventions publiques et/ou européennes est
exigée.
Une expérience dans le contrôle et en gestion de fonds européens serait un plus.
Vous maitrisez parfaitement Excel.
Dans un environnement exigeant, votre implication et vos qualités relationnelles associées aux compétences techniques
seront les garanties de votre réussite sur ce poste impliquant réactivité, rigueur et autonomie.
Un esprit d’initiative sera fortement apprécié, en vue en particulier de développer de nouvelles solutions de gestion, associé
à une grande capacité à rendre compte, analyser, rédiger, synthétiser et communiquer.
La connaissance des pôles de compétitivité ou du réseau de l’innovation serait appréciable.

Domaine du Petit Arbois,
Avenue Louis Philibert, Bâtiment Henri Poincaré
13547 Aix-en-Provence, Cedex 4 - CS30658

www.capenergies.fr

VOTRE PROFIL
De formation en Finance ou en Contrôle de Gestion (niveau bac+5), vous devez pouvoir justifier d’une première expérience
professionnelle réussie

VOS CONDITIONS D’EMPLOI
Le poste est à pourvoir à partir du 15 novembre 2022
Il est localisé sur Aix-en-Provence.
Temps plein en CDI. Statut cadre. Salaire de 30 à 35k€ selon profil et expérience + prime sur objectifs.

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à :
Thierry LACROIX
Secrétaire Général
thierry.lacroix@capenergies.fr
Pour plus d’informations sur le pôle Capenergies : www.capenergies.fr

Avec une vision à la fois technologique et sociétale, Capenergies est le pôle du mix énergétique décarboné sur 4
territoires : la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Corse, la Guadeloupe et l’île de la Réunion, ainsi que la Principauté
de Monaco. Capenergies fédère une communauté de 530 membres et contribue à l’action en faveur de la Transition
Energétique et écologique, ainsi qu’à la compétitivité de la France en rapprochant les acteurs de l’industrie, de la
recherche et de la formation afin de proposer des solutions innovantes et d’assurer leur industrialisation et déploiement.

https://www.capenergies.fr/
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