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Nous recherchons un  

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER (RAF) 

 – Poste CDI – Tps partiel, 2 J/sem. – 

 

A propos de Angers French Tech 

Seule organisation French Tech territoriale structurée sous forme de SAS à gouvernance coopérative (SCIC – Société 
Coopérative d’Intérêt Collective) qui appartient à son écosystème numérique et électronique angevin : à ce jour 120 
souscripteurs (startup, PME, grands groupes, académiques, individuels, public et privé, locaux et internationaux). A la fois de 
logique collective et entrepreneuriale, elle est soutenue par les collectivités et appartient aux acteurs de l’écosystème. 

Nous sommes animés par nos valeurs : la coopération fertile, l’intérêt collectif, l’audace, la créativité et l’engagement. 

Au sein de notre collectif, de culture entrepreneuriale, nous nous sommes donnés pour mission de :  

" Fédérer, Accélérer, Rayonner, 

Accompagner l’écosystème vers un monde + SMART, 

Entre Techno et nouveaux Usages " 

Avec une conviction « Tech4Good » (l’innovation au service des grands enjeux sociétaux et particulièrement au service de 
l’Humain et de l’environnement), nous animons différentes communautés thématiques reprenant des points forts de notre 
territoire. 

Pour plus d’information, rendez-vous à www.angersfrenchtech.com, suivez notre compte Twitter @AngersTech ou sur notre 
compte LinkedIn Angers French Tech. 

Contexte  

Au cœur d’une équipe restreinte et polyvalente, la mission consiste à collaborer avec le Président, à assurer 
la responsabilité administrative et financière de la société.  

Hiérarchie et interactions   

• Reporte au Président  

• En interactions avec l'ensemble de l’équipe : CAC, DG, instances de gouvernance   

Autonomie du poste 

• Contributeur individuel  

Responsabilités / Missions 

Gestion administrative  

• Contribuer aux principales orientations des systèmes de contrôle  

http://www.angersfrenchtech.com/
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• Mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting à la 
direction  

• Veiller au respect des procédures et des délais  

• Constituer les rapports d’activité à destination des tiers, notamment des institutions partenaires (usage des 
subventions, etc...)  

  

Facturation et Recouvrement  

• Prendre en charge l’émission et l’envoi des factures et avoirs clients pour l'ensemble de la société  

• Assurer le suivi régulier et la mise à jour de la base de facturation (nouveau contrat, résiliation, mise à jour etc.)  

• Suivre et respecter les différents échéanciers mensuels  

• Améliorer et optimiser le processus de facturation  

• Éditer, suivre et mettre à jour la balance âgée (en fonction des encaissements reçus, des règlements non imputés ou 
non lettrés, etc.)  

• Identifier et comprendre les raisons d'absence de paiements ainsi que la mise en place de processus de recouvrement   

• Élaborer un tableau de bord à destination de la gouvernance  

• Optimiser les délais de règlement clients et améliorer la procédure de recouvrement   

• Suivre les impayés   

• Participer activement à l'optimisation et l'amélioration continue des process internes par des analyses et actions   

• Assurer la gestion de relation avec les divers intervenants extérieurs (CAC, auditeurs...)  

  

Comptabilité générale et auxiliaire, contrôle de gestion, trésorerie & reporting  

• Réaliser la saisie, le pointage et le lettrage des toutes les écritures comptables   

• Suivre les règlements clients et fournisseurs non affectés  

• Contrôler, saisir et régler les notes de frais  

• Suivre les opérations de facturation  

• Contrôler les encaissements et les retards de paiement  

• Participer aux clôtures trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes  

• Saisir, contrôler et régler les factures d’achats  

• Analyser les factures d’achats manquantes par rapport aux commandes  

• Assurer un suivi analytique par projet   

• Garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise des documents financiers et comptables en conformité avec la 
législation  

• Préparer des tableaux de bords afin de faire un reporting auprès des instances de gouvernance   

• Participer en collaboration avec le Président au bon déroulement des différents audits comptables et financiers de 
façon à obtenir la certification des comptes  

• Suivre la situation de la trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions  

  

 Juridique et fiscalité  

• Contrôler les engagements juridiques de l'entreprise (assurances, sous-traitance…) en centralisant et validant 
l'ensemble des contrats établis  
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• Assurer une veille juridique et conventionnelle  

• Assurer les relations avec les services fiscaux  

  

 Compétences recherchés 

• Savoir définir et mettre en place des tableaux de bord  

• Comptabilité générale et analytique  

• Droit fiscal et droit des sociétés  

• Capacité d’analyse, de synthèse et force de propositions  

• Sens de l'organisation, curiosité, capacité d'analyse et de synthèse sur des dossiers divers, réactivité  

• Organisation, rigueur : observation des procédures, notamment vis à vis de l’administration fiscale, être garant du 
classement de tous les documents financiers  

• Maîtriser des outils de bureautique indispensables à son activité (tableur, base de données, logiciels comptables, etc.) 
et l’ERP de la structure  

• Sens de l’écoute et de la diplomatie  

• Savoir faire preuve de fermeté  

• Dynamisme et énergie  

• Capacité à s’intégrer dans un environnement startup 

• Capacité à être polyvalent 

 

Détail du Poste & Candidature 

Poste CDI en temps partiel : 2 J / Semaine. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Lieu du travail : la Villa FrenchTech 

Rémunération : selon expérience  

Adressez vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à recrutement@angersfrenchtech.com  

 

mailto:recrutement@angersfrenchtech.com

