
 

Assistant de Gestion et contrôle financier (H/F) 

 

La Fédération Régionale des CUMA est une association au service des 660 Coopératives d’utilisation 

de matériel agricole situées en Grand Est. Sa mission principale est d’apporter tous les services 

nécessaires au développement des CUMA. Nous avons la volonté d’innover continuellement afin 

d’accompagner les agriculteurs dans la gestion de leurs coopératives. 

Dans le cadre de son évolution la FR CUMA Grand Est recherche pour son organisme de formation 

interne un Assistant de gestion et contrôle financier (H/F) 

 

Descriptif du poste :  

En lien avec la direction vous veillez à optimiser la gestion administrative et financière de la structure. 
Vous fournissez des informations comptables et des recommandations afin de permettre à la direction 
de rationaliser le mode de gestion de l’association. Pour ce faire, vous collectez de nombreux éléments 
chiffrés (dépenses, recettes, investissements, moyens généraux…) et vous mettez en place des outils 
de reporting (tableaux de bord). Vous accompagnez la direction dans la mise en place du budget 
prévisionnel en lien avec la comptable. 
 

Vos missions :  

Contrôle financier :  
Mise en place de ratios d’analyse économiques et financières de l’association en lien avec la direction 
afin de procéder à la mise en place de la stratégie prévue par les administrateurs. 
Assister la direction pour la prise de décision et la gestion de l'activité. 
Suivi des demandes de paiement des subventions 
Mise en place d’outils de suivi permettant l’élaboration du budget prévisionnel 
 
 
Comptabilité :  
Gestion des indemnités administrateurs 
Gestion des cotisations aux adhérents (envoi, relance, encaissement) 
Gestion des factures fournisseurs, des factures clients, des encaissements, liens avec les impôts, 
liens avec la comptable 
Gestion des frais liés aux moyens généraux  
 

Administratif :  

Gestion du courrier ; accueil physique et téléphonique ;  
Gestion des remontées des données administratives et économiques des adhérents 
Rédaction de documents officiels (attestations d’adhésion, compte rendu de conseils, convocation, 
émargements, PV d’AG, mise à jour des listing…) 

 

Profil recherché :  

De formation mini bac +2 comptabilité-gestion-contrôle financier, vous justifiez à la fois de 

connaissances approfondies en gestion et de compétences organisationnelles et relationnelles. Vous 

possédez également un savoir-faire en matière de conduite de missions, vous êtes en mesure de vous 

adapter à un environnement réglementaire en constante évolution. Vous êtes rigoureux, polyvalent et 

vous maitrisez les outils bureautiques. Vous avez une forte capacité d’adaptation et d’analyse. Vous 

avez des qualités rédactionnelles et savez mener plusieurs projets de front. Vous êtes autonome et 

organisé, et vous savez résister à la pression, vous avez un bon relationnel car c’est avant tout un poste 

de coordination. 

 

La maîtrise des outils bureautiques google et une connaissance du monde agricole sera votre atout 

pour décrocher ce job. 

 

Contrat :  

CDI temps plein 

Poste à pourvoir dès maintenant 

Basé à Pompey (54), pas de déplacement 

 

Rémunération :  

25 -27 K€ 



 

Modalités de recrutement : Envoyer lettre de motivation et CV à frcuma.grandest@cuma.fr 


