Maîtrisez Votre Énergie
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Est parisien
recrute son/sa
Référent.e «Gestion et partenariats financiers»
L’ALEC-MVE, un partenaire de l’action locale et territoriale :
Maîtrisez Votre Énergie – l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Est parisien est une association loi
1901 qui a été fondée en 1999 par les Villes de Montreuil et de Vincennes dans le cadre du programme
européen Intelligent Energy, SAVE II.
L’ALEC-MVE assure des missions de sensibilisation, d’information et de conseil en matière d’économies
d’énergie et de transition énergétique, auprès du grand public, des collectivités locales, et des différents
acteurs du territoire. Son action de conseil est neutre et indépendante ; elle vise à améliorer les cultures
communes en matière d’énergie et de climat et à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques.
L’ALEC-MVE a deux territoires : celui de l’ALEC couvrant le territoire des collectivités adhérentes et
conventionnées et celui du PRIS-EIE (Point Rénovation Info Service – Espace Info-Énergie).
En 2018, l’ALEC-MVE compte 14 collectivités adhérentes ou conventionnées, dont 9 en Seine-Saint-Denis et
5 dans le Val-de-Marne. En tant que PRIS-EIE, l’ALEC-MVE est référente auprès de 31 collectivités, dont 23
en Seine-Saint-Denis et 8 dans le Val-de-Marne pour un couvert de 1 044 000 habitants.
Par ailleurs, l’ALEC-MVE a conçu un dispositif départemental appelé Pass’Réno Habitat 93. Après trois ans
d’expérimentation, ce dispositif, spécialement conçu pour la cible de la maison individuelle, a vocation à
s’inscrire au sein des missions de l’ALEC-MVE.

CONTEXTE DU RECRUTEMENT
Ce recrutement s’inscrit dans un contexte de modification de l’organisation interne et de volonté de
renforcement du pilotage financier de la structure. Il s’agit d’une création de poste. Le poste évoluera, audelà de sa définition première, au regard des talents du titulaire H/F et des besoins de l’organisation.
Le Référent « Gestion et partenariats financiers » H/F s’inscrira dans une équipe jeune et investie, pour
laquelle l’autonomie et la créativité sont importantes. L’équipe s’inscrit dans une logique de montée en
compétences permanente ; la formation a une place importante à l’ALEC-MVE.

MISSION
Au sein d’une équipe de 12 salariés, en étroite collaboration de la Directrice et avec l’appui d’une assistante
administrative, vous pilotez le volet financier de la relation aux partenaires et vous renforcez la Direction
dans son travail de pilotage financier de l’ALEC-MVE
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous l’autorité de la Directrice, et en lien avec l’assistante administrative, le Référent « gestion et partenariats
financiers » H/F est particulièrement en charge de deux missions spécifiques :
Piloter la dimension financière de la relation aux partenaires publics (une quinzaine de conventions en
parallèle) :
• Assurer l’élaboration de la partie financière des conventions de financement (budget,
programmation des dépenses …)
• Assurer la signature et le classement des conventions partenaires
• Garantir le suivi de la mise en œuvre des conventions en lien avec les référents d’activité
• Assurer le suivi financier des conventions (suivi budgétaire, supervision comptable, rapports
intermédiaires et finaux des suivis et clôtures de financements)
Appuyer la Direction dans le pilotage financier de la structure
• Assister la Directrice dans l’élaboration du budget général de l’ALEC-MVE et le suivi de l’exécution
des budgets généraux et par activité
• Assister la Directrice dans la mise en place d’outils de pilotage, de prospective financière
• Appuyer la Directrice dans le suivi des indicateurs et procédures de suivi de l’activité générale et
analytique de la structure
• Contribuer à la préparation des états financiers avec le cabinet comptable en vue de l’attestation
des comptes par le CAC
Contribuer, en lien avec la Directrice, à tout projet de renforcement de l’organisation de la structure
• Suivi du plan de charge des équipes
• Mise en place de nouvelles procédures / process
• Contribution à une démarche d’amélioration continue
VOTRE PROFIL
• Formation supérieure en comptabilité / finance
• 2/3 ans d’expérience réussie sur une fonction financière, dans une structure de petite taille (- 20
personnes)
• Maîtrise de l’utilisation des systèmes d’information : tableurs, bases de données, Excel (tableaux
croisés dynamiques, Macros)
• Bonnes connaissances des modalités budgétaires liées aux subventions, cotisations et aux
financements publics en général
• Bonne connaissance de la comptabilité et de l’environnement social, fiscal et juridique
• Bonne culture comptable générale et analytique
• Connaissance du secteur associatif et des obligations liées aux associations serait un plus
ADHÉSION AUX ASPECTS PRATIQUES
• CDI TEMPS PLEIN, statut Cadre de la convention collective Bureau d’études
• Rémunération : 32/34 KE selon profil
• Le poste est basé à Montreuil (Seine Saint-Denis), dans les locaux de L’ALEC-MVE
• Organisation du travail du lundi au vendredi sur 39h – 22 jours de RTT / an
POUR POSTULER
http://orientationdurable.com/referent-gestion-et-partenariats-financiers-h-f/
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