
 

Fiche de poste 
Assistant.e Administratif et Financier 

A. LE PROJET  
Le Talus est un tiers-lieu d’innovation et découverte de l’agriculture urbaine . Le/la candidat.e 
aura l'opportunité de participer à l'émergence d'un projet ambitieux d'aménagement du 
territoire en lien avec les questions d'alimentation, de respect de la biodiversité, de lien social 
inter-générationnel, et d'économie circulaire. 

Site web: www.letalus.com 

B. MISSIONS : 
Le/la candidat.e aura l’opportunité d’assister l’équipe sur les missions suivantes:  

• Veille, rédaction, et suivi des dossiers de financement auprès des fondations et collectivités  
• Mise à jour des budgets, plans de financement, et comptabilité analytique  
• Suivi des pièces comptables: collecte des factures, transmission et saisie des pièces  

comptables (logiciel Zéphyr), contrôle et comptes de caisses, suivi des factures émises,  
rapprochement bancaire, mise à jour des procédures  

• Gestion des ressources humaines: Uniformation, médecine du travail, calendrier, pré-  
recrutements, volontaires en service civique, stagiaires, bénévoles, traitement des salaires,  
congés  

• Paiement des factures fournisseurs  

C. CHAMPS DES RELATIONS ET NATURE DES LIENS : 
Le/la candidat.e travaillera en collaboration avec les deux salariés responsables de projet, et 

devra se conformer à leurs besoins opérationnels. Il/elle sera sous la subordination hiérarchique 
des membres du bureau, à savoir Frédéric Denel (Président) et Sylvie Cohen (trésorière).  

F. LES AVANTAGES  
• Vous aurez l’opportunité de travailler dans une environnement stimulant entouré d’acteurs 

de l’ESS.  
• Vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique dans le développement d’un projet pilote 

d’agriculture urbaine à l’avant garde de la transition écologique.  
• Vous aurez la liberté d’organiser votre travail entre différents lieux (co-working, télétravail, 

ferme urbaine).  

• Vous aurez l’occasion d’expérimenter la vie de la ferme et les bienfaits d’un cadre de travail 
verdoyant.

Date de début Rémunération Type de contrat Pour candidater

Debut mars 1055€ brut /mois CDI 24H CV + lettre de motivation
contact@letalus.com

http://www.letalus.com

