
 

 

 

 

L’AUDIAR RECHERCHE UN(E) CHARGÉ(E) DE GESTION – 

CDI 

L’agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise (Audiar) est une 

association de droit privé (loi 1901) qui remplit des missions de service public. C’est un outil d’aide à la 

décision, dans les domaines du développement local, de l’aménagement et de la planification stratégique, au 

service de ses membres (collectivités territoriales et État...) et de ses partenaires. Elle compte 35 salariés ETP. 

PRINCIPALES MISSIONS 

Au sein de l’équipe de l’Audiar, sous la responsabilité du directeur et en collaboration 

avec une chargée de gestion à temps partiel, vous aurez à assurer les missions 

suivantes : 

 Comptabilité générale : enregistrement et suivi jusqu’à l’élaboration des 

documents annuels (bilan et compte de résultat, rapport financier…) 

 Suivi budgétaire et de trésorerie, assistance au contrôle de gestion, suivi des 

conventions avec les financeurs de l’agence, gestion des marchés publics 

 Paie et ensemble des opérations annexes : établissement des déclarations 

sociales & fiscales… 

 Gestion administrative du personnel et suivi des relations avec les instances 

représentatives du personnel 

 Relations avec les partenaires extérieurs (financeurs, fournisseurs, organismes 

sociaux, banques, expert-comptable, commissaire aux comptes…) 

PROFIL 

Formation supérieure niveau Licence pro ou Master et équivalent en gestion comptable 

et financière /droit social  

Expérience professionnelle : 10 ans 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Rigueur, organisation, adaptabilité, fiabilité et veille sur ses domaines de compétence, 

discrétion 

Maîtrise des logiciels Excel et Word. 

Connaissance Ciel Sage appréciée (ciel comptabilité évolution et ciel paye évolution). 

CONTRAT 

Fonction : chargé(e) de gestion ou chargé(e) de gestion principal(e) selon expérience 

Contrat à durée indéterminée à hauteur de 80% d’un temps plein (base 35h) 

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications (32 – 36 K€ brut annuel 

pour un 80 %) 

Statut cadre 

Poste à pourvoir au plus vite 

CANDIDATURE   

À envoyer avant le 14 septembre 2018 

Par e-mail : f.hichour@audiar.org - précisez en objet : CDI gestion 

mailto:f.hichour@audiar.org

