
 Bièvre Isère communauté, située au cœur du département de 
l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant 

désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, 
 Bièvre Isère Communauté recrute son /sa : 

 
 

Assistant Administratif et Comptable (F/H) à mi-temps 

 

Dans le cadre d’une mise à disposition auprès de la Plateforme Initiative Bièvre-Valloire (IBV), 
Association à but non lucratif de loi 1901, créée en 1998 ; membre d’Initiative France, premier réseau 
associatif national pour le financement et l’accompagnement de la création-reprise-développement 
d’entreprise, Initiative Bièvre Valloire intervient sur les territoires des Communautés de Communes de 
Bièvre Est et Bièvre Isère Communauté. 
 
La mission d’IBV se traduit par un accompagnement des porteurs de projet dans la formalisation finale 
de leur projet entrepreneurial en vue de leur demande de prêt d’honneur et dans le suivi de leur activité 
pendant la durée de remboursement du financement obtenu. 
 
IBV mobilise une quarantaine de bénévoles, une coordinatrice et une chargée de missions. 
 
VOTRE MISSION :  
 

- Conduire des missions afférentes à l’accueil et à l’orientation des porteurs de projets 
- Assurer le suivi administratif et comptable des dossiers des porteurs de projets et de 

l’association 
 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
A ce titre, vous assurez : 

- L’accueil téléphonique et physique, 
- Le suivi administratif des dossiers des porteurs de projets avant et après leur demande de 

financement, 
- Le suivi administratif de l’association, 
- La tenue de la comptabilité générale de l’association 
 
 

TECHNICITES DU POSTE ET COMPETENCES EXIGEES : 
 

- Capacité relationnelle pour accueil téléphonique et physique : écoute, analyse du besoin et 
réponse 

- Ordre, méthode et initiative 
- Maîtriser les mécanismes de comptabilité pour assurer un travail à responsabilité important, en 

matière de comptabilité 
- Compétences administratives (dossiers, fichiers, classement, agenda, saisie…) 
- Maitriser et utiliser le logiciel IP2.0 et outils de bases de données mis à disposition 
- Maitriser et utiliser le logiciel de comptabilité, aujourd’hui CIEL Compta 
- Compétences informatiques : Word, Excel, power point, Publisher… 

 
VOTRE PROFIL : 
 

- Diplôme et niveau d’étude : Baccalauréat 
 

Vous assurez vos fonctions sous la responsabilité de la coordinatrice et en collaboration avec la chargée 
de mission, sous l’autorité du bureau et du Président d’IBV. 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Géraldine MEUNIER au 04 76 
65 43 03. 
 
Vous adresserez votre candidature avant le 25 janvier 2022 à ressources.humaines@bievre-isere.com. 
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