*RECRUTEMENT Temps partiel 20h/semaine
« Assistant(e) de direction et gestion comptable – Association la Coupe Icare.org» Date limite des candidatures 25 mars 2022
Participez activement, sur un poste clef, à l’organisation de « La coupe Icare », la plus
grande manifestation mondiale de vol libre au monde !
Depuis 1974, elle se tient à sur le site du Plateau des Petites Roches et à Lumbin, dans
la vallée du Grésivaudan.
Dans le cadre de son organisation interne sur l’année 2022, nous recrutons sur
un poste de Assistant(e) de direction et gestion comptable.
L’adjoint travaillera en étroite collaboration avec les deux salariées de l’association, les
bénévoles, sous la tutelle de la Directrice administrative & coordination événementielle
et du président/bureau.
Il ou elle travaillera dans un cadre très sympathique et bienveillant, où toutefois rigueur, implication et
autonomie et confiance sont les mots d’ordre.
Missions :
Il/elle aura en charge le suivi comptable et administratif de l’association :












Facturation clients (salon Icare Expo, sacs, …)
Saisie des achats : achats et enregistrements des factures
Rapprochement bancaire
Suivi des encaissements et des impayés, relances
Suivi préparation solution cashless et pendant l’événement ( en
collaboration avec la directrice et le référent bénévole)
Aide à la préparation du Bilan comptable de fin d’année et comptes de
résultats avec le cabinet comptable
Préparation de la comptabilité analytique en fin d’année
Préparation du budget annuel prévisionnel avec la directrice
administrative
Archivage des dossiers comptables
Subventions : dossier de demande pour année N+1
Subventions : suivi et relance des demandes de subventions année N

Post événement
 Comptage des caisses des entrées …
 Rétrocessions : calcul et paiement des rétrocessions aux associations partenaires, stands de
restauration
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- Administratif :
D’autres missions ou dossiers ponctuels pourront compléter les missions listées, en fonction des urgences et
besoins du service et ce afin de soutenir les missions de la Directive administrative :
- Elaborations des dossiers techniques
- Recherche et suivis des devis prestataires, matériels
- Conventions avec les associations
- Vérifier et pointer les engagements des directeurs des vols
- Répondre au téléphone, participer à la vie et l’entretien du bureau
- Affaires courantes ….
Pendant la Coupe Icare : présence la semaine de l’événement – suivi logistique et prestataires, suivi de la
comptabilité des caisses en relation avec les bénévoles.
Comptabilité des caisses
Profil recherché
Compétences comptables indispensables.
Serait un plus : Expérience et intérêt significatifs à travailler dans le domaine de l’évènementiel.
Qualités : rigueur , sens aigu de l’organisation, implication, être force de proposition, flexible, capable de
travailler en équipe, avec des professionnels et des bénévoles, autonomie...
Qualités relationnelles : écoute, disponibilité, implication
Langue : la pratique de l’anglais serait un plus
Présentation de la structure
L’association (loi 1901) Coupe Icare.org organise – avec l’aide de 1000 bénévoles - la manifestation Coupe
Icare : manifestation consacrée au vol libre et sports aériens, se déroulant tous les ans en septembre sur le
site de St Hilaire du Touvet – Lumbin.
Créée en 1974, la Coupe Icare rassemble aujourd’hui
- Un festival du film
- Un salon professionnel
- Des démonstrations aériennes
- Un concours de déguisements de pilotes - Icarnaval
- Un espace pour le jeune public
- Des animations : musique, spectacles de rue ......
Elle accueille chaque année près de 90 000 spectateurs.
Conditions
Dès que possible
Temps partiel base 20h/ semaine, sur la base d’un temps de travail annualisé - modalités à définir selon
profil
Poste soumis à saisonnalité : haute période estivale et automnale. Possibilité de télétravail occasionnel ( à
discuter)
Poste basé à St Hilaire, Plateau des petites roches
CV et lettre de motivation à adresser à Anne BUDILLON avant le 22 mars 2022:
anne@coupe-icare.org
4962 route des 3 villages St Hilaire 38660 Plateau des Petites Roches.
Plus d’infos, questions, partage de motivation, suggestions : contactez Anne 06 95 80 30 21
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