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STAGE/APPRENTISSAGE 
GESTION FINANCIERE/CONTRÔLE DE GESTION 

Fiche de Poste 

I. Contexte 

Halage cherche à répondre à une double préoccupation en termes, d’une part, de solidarité avec 
les personnes en recherche de stabilité sociale ou professionnelle et, d’autre part, de 
préservation de l’environnement.  

Quatre pôles d’activités permettent d’approcher la réalisation de cet objectif général. Halage met 
en œuvre 10 chantiers d’insertion par l’activité économique dans les espaces verts, l’horticulture 
et la transformation de substrat fertile dans 4 départements en Ile-de-France (75, 92, 93, 95), 
proposant ainsi un parcours à plus de 120 salariés en insertion par an. Halage est aussi centre de 
formation agréé pour des formations diplômantes et non diplômantes en espaces verts (CAP 
Agricole Jardinier Paysagiste, Titre professionnel Ouvrier du paysage), horticulture et 
transformation de substrat fertile. Halage porte également un jardin solidaire (l’Univert) à la 
Goutte d’Or à Paris, proposant un projet de remobilisation autour de l’activité de jardinage pour 
près de 50 participants par an. Enfin, Halage est propriétaire du PHARES (Pôle d’Hospitalité des 
Activités à Rayonnement Ecologiques et Solidaires), mettant à disposition des espaces locatifs à 
bas prix et des services de qualité pour des structures de l’ESS. 

Halage cherche pour appuyer la coordinatrice de gestion financière et les chargés de projet dans 
leurs missions, un stagiaire ou un alternant en gestion financière. 
 

II. Missions 
 

- Elaboration des bilans des subventions européennes FSE (35%) 
- Facturation : facturation mensuelle et trimestrielle, relance impayés (25%) 
- Appui aux chargés de projet et étude ponctuelles sur des demandes financières (15%) 
- Etudes ponctuelles de gestion : suivi, analyse, mise en place d’indicateurs (15%) 
- Appui au suivi budgétaire, à la fiabilisation des données (10%) 

 
Implication possible sur des projets transversaux : la démarche écoresponsable de l'association, 
l'économie sociale et solidaire, et notamment le projet du pôle ESS le PHARES (PTCE) sur L’Île-
Saint-Denis, l'environnement et la biodiversité. 
 

III. Positionnement hiérarchique  

Il/elle est en lien hiérarchique avec la coordinatrice de la gestion financière. Il/elle travaille en 
coordination avec les différents acteurs d’Halage, notamment du département projet, du 
département administratif et technique.  
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PROFIL RECHERCHE 
 

 Formation Licence/Master : Ecole de commerce, IAE gestion financière, DCG, ou autre 
formation généraliste 

 Intérêt et maîtrise pour les logiques budgétaires et financières principales indispensable 
 Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 
 Maitrise des logiciels Excel, Word obligatoire 
 Rigueur/ Esprit analytique / Curiosité / Organisation 
 Sensibilité aux valeurs du monde associatif et de l'économie sociale et solidaire – « la 

finance comme outil et non comme finalité » 
 Connaissance des acteurs de l'insertion et de l'environnement appréciée 

 
 

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 Stage 6 mois ou Apprentissage 1 an - 35 heures par semaine – à pouvoir dès que possible  
 Poste basé à l'Île-Saint-Denis (93), télétravail partiel possible  
 Rémunération légale en vigueur 
 Pass Navigo remboursé à 50% 
 5 semaines de congés  

 
 

Pour candidater, envoyer CV et LM par courriel à camille.vignaud@halage.fr et copie à 
cecile.vaudey@halage.fr. 
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