
OFFRE D’EMPLOI 
Un(e) Responsable administratif·ve et financier·e 

pour une première mise à disposition auprès de l’association Quimper escalade 
 

 

Description du poste 

Il s’agit d’une création de poste. Le RAF est sous la responsabilité hiérarchique du directeur. L’association 
compte également 4 salariés en charge de l’encadrement technique et pédagogique. 

Le RAF assiste le directeur des GDO Quimper Escalade dans le pilotage de l’association. 

Par la bonne tenue administrative et comptable, le RAF contribue à la pérennisation des activités 

de la structure. 

Le RAF est autonome dans la réalisation de ses missions dans la limite des horaires de travail définis et les 

impératifs imposés par la direction des GDO Quimper Escalade. 

Le RAF est responsable de la qualité et de la fiabilité des chiffres et des données qu’il traite. 

Il représente l’association et affiche un professionnalisme conforme à l’image de la structure. 

Il adhère pleinement au projet associatif GDO-Quimper escalade. 

Pour l’ensemble de ses activités, il rend compte régulièrement à la direction de l’association. 

 

Mission 

➢ Le RAF garantit la bonne tenue de la comptabilité, assure l’analyse financière, et établit le reporting régulier 

à la direction. 

➢ Le RAF assure la gestion RH décrite dans les activités. 

➢ Le RAF construit les procédures nécessaires à l’exercice de ses missions et     au fonctionnement du club. 

 
Activités 

Volet financier et comptable de l’association en lien avec le directeur et la  trésorière 

➢ Participe à la préparation et au suivi mensuel des différents budgets (déplacements en 

compétition, séjours, évènements…) 

➢ Gère les autorisations de prélèvement, autorisations de paiement, 

➢ Assure la préparation des règlements fournisseurs, 

➢ Participe à la préparation des pièces comptables (compte de résultat, bilan), 

➢ Assure le suivi de la banque et effectue le rapprochement bancaire, 

➢ Suit la trésorerie, 

L’association 

Depuis son origine en 1989, le club des Grimpeurs de l'Odet (GDO), puis les GDO Quimper 
Escalade développent l'escalade à Quimper pour tous les publics dans un esprit de convivialité, 
de plaisir et de sécurité. L'association compte aujourd'hui presque 500 adhérents, ce qui fait des 
GDO Quimper Escalade le plus important club du Grand ouest e t le 12ème club français, tant en 
résultats sportifs, qu'en nombre d'adhérents. Le club est affilié à la Fédération française de 
montagne et d'escalade (FFME). A Quimper, les adhérents peuvent pratiquer l'escalade sous 
toutes ses formes, en loisir ou en compétition, en salle que ce soit en voies ou en bloc et en 
extérieur au cours de sorties et de stages encadrés, ou de sorties libres. 

lesgdo FB @QuimperEscalade 

 

Le GEAI29 est un groupement d’employeurs associatif. Les associations qui ont des 
besoins en temps partiel durables lui délèguent la gestion de leurs emplois dans un 
cadre juridique sécurisé, afin d’améliorer l’attractivité du poste, et de garantir la 
qualité de l’emploi au salarié : un seul employeur, un seul salaire, un seul contrat, la 
possibilité d’augmenter son temps de travail à moyen terme. 

Le GEAI proposera ainsi à la personne recrutée d’autres mises à disposition du même 
type dans une ou plusieurs autres associations, de façon à augmenter le temps de 
travail et éviter la routine. www.geai.bzh  

https://www.ffme.fr/
https://www.ffme.fr/
https://lesgdo.org/fr/pages/Accueil/
http://www.geai.bzh/


➢ Peut mettre en place, au besoin, un suivi analytique par budget, 

➢ Fait le lien le cas échéant avec le cabinet comptable et le commissaire aux comptes. 

Volet ressources humaines en lien avec le directeur et le bureau 

➢ Suit les temps de travail des salariés et les congés 

➢ Prépare la paye en lien avec le CRIB, 

➢ Rédige les contrats de travail, DPAE, 

➢ Suit les dossiers de mutuelle et de prévoyance, 

➢ Participe administrativement au recrutement, 

➢ Assure le suivi du respect des obligations sociales, 

➢ Assure la mise en place du plan de formation et son suivi, 

➢ Assure le suivi du document unique. 
 
Volet juridique en lien avec le directeur 

➢ Assure une veille juridique liée à ses domaines d’activité, 

➢ Assure la veille des demandes de subvention. 
 
Volet administratif 

➢ Gère les contrats d’assurance, opérateurs de téléphonie, prestataires informatique etc..., 

➢ Assure l’archivage, réalise et suit le plan de classement papier et dématérialisé, 

➢ Participe à l’élaboration, avec le directeur aux budgets de demandes de subventions, 

➢ Structure et assure le suivi des contrats de sponsoring 

➢ Participe à la préparation des AG, CA, bureaux. 

➢ Accompagne la gestion des inscriptions des adhérents. 

➢ Propose et participe à l’élaboration des procédures. 

 

➢ Comme tous les membres de l’équipe, il est appelé à contribuer aux activités sportives et évènementielles 
(accueil, logistique,…) certains week-end. 
 

Compétences requises 

Savoirs 

➢ Connaitre les normes comptables 

➢ Connaissance du secteur associatif est un plus 
 
Savoir-faire 

➢ Maîtriser les logiciels de comptabilité, 

➢ Maîtriser les bases de la législation du travail, 

➢ Maîtriser la gestion sociale d’une association, 

➢ Maîtriser les logiciels et outils bureautiques (Microsoft Office), 

➢ Avoir des capacités rédactionnelles. 
 
Savoir-être 

➢ Vous êtes méthodique, organisé·e, rigoureux·se et autonome, 

➢ Vous êtes discret·e et respectez la confidentialité, 

➢ Vous avez le sens du travail en équipe, 

➢ Vous êtes à l’écoute et vous avez le sens du relationnel. 

 

Entretiens en présentiel 6 et 7 septembre, prise de poste 13 septembre 2021, bureau à Quimper 

CDI 14h hebdomadaires, possibilité de compléter avec une autre mise à disposition 

Convention ECLAT, coefficient 300 (758€ bruts mensuels) et reconstitution de carrière 
 

POSTULEZ AVANT LE 28 JUILLET 2021 

CV + EMAIL DE MOTIVATION : recrutement@geai.bzh 


