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Crealead recrute 
 

Un.e gestionnaire administratif 
 

 
Contexte 
 
Crealead est une société Coopérative d’Activités et d’Entrepreneurs (ou d’emplois) – CAE 
créée en 2001 composée de 13 salariés et de près de 300 co-entrepreneurs dont 40 exerçant 
dans le secteur du bâtiment. Crealead a pour objet d’intégrer des porteurs de projet 
d’entreprise ou des entrepreneurs à leur compte en son sein afin de tester, développer et de 
pérenniser leurs activités d’abord en contrat CAPE1 puis en Contrat d’Entrepreneur Salarié 
Associé (CESA2). 
 
Crealead apporte un hébergement juridique, administratif, comptable, social, et fiscal, un 
accompagnement à la création et au développement des activités, ainsi que l’animation d’un 
réseau d’échange de compétences et de services. 
 
Le présent recrutement se situe dans le cadre du projet stratégique de développement qui 
implique l’augmentation du nombre de co-entrepreneurs notamment dans le secteur du 
bâtiment, mais aussi dans les services aux entreprises et divers autres métiers sur les territoires 
de l’Hérault et du Gard. Ce plan s’accompagne d’une démarche qualité et d’une politique de 
coopération commerciale. 
 
Le poste est placé sous la responsabilité directe de la directrice administrative et financière.  
 
 
Missions 
 
GESTION DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT 

 
x Rédaction des appels à projet. 
x Remontée des informations et rédaction des bilans avec les chargés de mission. 
x Comités de pilotage. 
x Suivi administratif et financier des conventions.  

                                                 
1 CAPE : Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise 
2 CESA : Entrepreneur Salarié Associé, statut issu de la loi Hamon sur l’économie sociale et solidaire. 
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PILOTAGE DES INDICATEURS DE GESTION 
 

x Concevoir des indicateurs de gestion, 
x Evaluer la performance 
x Réaliser un suivi budgétaire 
x Collecter les données nécessaires au reporting 

 
SYSTEME D’INFORMATION 
 

x Participer à la mise en place d’un nouveau SI, 
x Etre force de proposition sur les axes d’amélioration du SI, 
x Former les équipes 
x contrôler et maintenir le niveau de conformité du référentiel RGPD 
x traiter les risques de la sécurité des données personnelles et participer au traitement des 

risques de sécurité du SI 
 

ASSISTANAT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF 
 

x Suivi administratif des marchés publics de la réponse à l’exécution, 
x Suivi administratif des projets R&D. 

 
Conditions 
 
CDI 35 h. 
 
Gestionnaire administratif, personnel non cadre. 
 
Salaire de base 35h : entre 1900 € et 2100 € brut suivant diplôme et expérience. Heures 
supplémentaires selon réglementation. 
 
Prime d’intéressement et accord de participation. 
 
Mutuelle, tickets restaurant et chèque cadeau de fin d’année. 
 
5 semaines de congés. 
 
Poste basé à Montpellier au siège de Crealead, déplacements ponctuels régionaux. 
 
Profil envisagé 
 
Niveau Master en comptabilité, contrôle de gestion,  
Connaissance des financements publics et notamment européens, 
Maitrise de la comptabilité analytique, 
 
Esprit d’équipe. Capacité d’adaptation et d’organisation, autonomie, rigueur et pédagogie. 
Esprit de synthèse et capacité de présentation orale et écrite claire.  
 
Excellente maîtrise de l’informatique (bureautique & internet). 
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Fort engagement dans l’économie sociale et solidaire souhaité, notamment 

coopératif. Accès au sociétariat de la SCOP Crealead sous 3 ans exigé. 
 
Organisation du recrutement 
 
Poste à pourvoir à compter de mai 2019. 
 
CV et lettre de motivation à faire parvenir à : 
 
Angélique FRANCESCATTI 
Crealead 
Hôtel de la coopération 
55 rue saint-cléophas 
34070 Montpellier 
 
ou par mail à : angelique.francescatti@crealead.com 
 


