
 

95 avenue du Général Leclerc  

75014 Paris 

 

Fiche de poste - Mai 2021- 

Responsable Gestion,  Développement et Stratégie.  

La Ressourcerie Créative, association loi 1901, créée en 2015 sur le site des Grands Voisins, donne une 

seconde vie aux objets cédés par les particuliers et collectés en entreprise. Elle participe ainsi à un autre 

mode de consommation plus respectueux de notre environnement. Son activité permet de créer de 

l’emploi pérenne, et du lien social. 

Véritable lieu de vie sociale, notre équipe de salariés (9 personnes), accueille chaque jour plus de 10 

bénévoles qui apportent leurs compétences, leur dynamisme et partagent notre envie de faire 

ensemble. 

Nous gérons entre 500 kilos et une tonne et demie de dons par jour avec un taux de réemploi supérieur 

à 80%. 

Membre du REFER (réseau Réemploi d’Ile de France) nous participons au plan de gestion des déchets 

de la ville de Paris. Nous sommes également membre du réseau national des Ressourceries. 

Nous recherchons notre responsable administratif afin de lui confier : 

   

Expérience à un poste similaire 

dans le domaine de l’ESS 

souhaitée. 

Rémunération annuelle brute pour 

35 heures par semaine est de 

30K€. 

Le poste est à pourvoir 

immédiatement. 

Contact : Sabine Arrondelle - 

sarrondelle@laressourcericreative.com 

GESTION  

- Réalisation et suivi du budget 

prévisionnel de l’association et 

des budgets par action. 

- Suivi de trésorerie et des 

éléments comptables 

- Demandes de subventions 

- Déclarations fiscales 

- Suivi des aides aux postes 

(CEA et Sylaé) 

- Participation gestion des RH 

 

 

 

DEVELOPPEMENT / STRATEGIE 

- Veille, identification et réponses aux appels à projets 

- Développement et gestion de nouveaux projets 

- Recherche de nouveaux partenaires financiers  

- Suivi des prestations aux entreprises (Citizen days- ateliers 

de sensibilisation). 

- Représentation de l’association auprès des instances 

administratives et des élus locaux.  

- Etude du contexte fiscal de l’association – préconisation 

d’évolution, Coopérative, SCIC 

- Suivi des projets en cours :  

- Agrément CAF, Espace de Vie sociale 

- Local réemploi déchetterie du 14ème  

- Ressourcerie du SIOM (Grand Paris Saclay) 

- Projet Pavillon Laprade, Cité Universitaire Internationale 

- Nouveau bâtiment sur Eco-quartier de Saint Vincent de Paul  

(Ex Grands Voisins) 

 

 


