
 

Poste ouvert au recrutement : DAF 

L'ITAB – Institut de l’Agriculture et de l’Alimentation Biologiques – fédère la recherche-expérimentation en 

agriculture biologique (AB) en France depuis 1982. Structure professionnelle agricole, l’ITAB est qualifié par 
les pouvoirs publics comme Institut Technique Agricole et Institut Technique agro-alimentaire. Par des 
approches multi-acteurs, il croise les disciplines, les filières, les échelles pour répondre à des attentes 
sociétales (équité, santé…). L’institut a pour vocation de produire des connaissances, des innovations, et 
d’apporter une expertise adaptée à l’AB et au service de la transition écologique de l’agriculture, en liens 
étroits avec ses nombreux partenaires 
 

Après une crise de croissance en 2018, l’ITAB a réarticulé son modèle économique, renforcé sa gestion de 
projets et construit un modèle robuste lui permettant de reprendre le développement de ses activités. 

 
A l’issue de la phase actuelle de direction intérim de l’Institut, l’ITAB recherche sa.son DAF. 
 
 

Mission générale 

Sous l’autorité du directeur, en lien étroit avec le Bureau, la/le directrice.teur administratif et financier est 
garant de la bonne gestion administrative et financière de l’Institut.  
Il contrôle la bonne gestion de l’institut et l’exécution de la stratégie et des procédures définies avec la 
direction et coordonne l’équipe dont il a la charge. 

 
Cette mission est organisée en cinq priorités : 

Gestion administrative et sociale 

- Mettre en place les procédures de gestion, les indicateurs nécessaires au suivi des activités et au 
reporting à la direction, et concevoir les outils ad hoc ; 

- Veiller au respect des procédures et des délais ; 
- Négocier les contrats des prestations externalisées (téléphonie, informatique, entretien, fournitures…) 
- Interlocuteur de référence auprès des salariés pour les problématiques liées au droit du travail et droit 

social 

Gestion financière 

- Elaborer la stratégie budgétaire (budget, prévisionnel, rolling forecast), les comptes et bilans annuels 
à soumettre au Conseil d’administration, en lien avec la direction et les responsables d’activité ; 

- Suivre la situation de la trésorerie et tenir un plan de trésorerie sur au moins douze mois ; 
- Assurer l’interface avec la comptabilité et le Commissaire aux comptes (CAC) ; 
- Rendre compte et travailler en concertation avec le trésorier ; 
- Veiller au bon respect et à la cohérence des codes analytiques ; 
- Réaliser la reprévision à mi-année et le budget à fin octobre de chaque année. 

Veille juridique 

- Assurer une veille sur les cadres réglementaires qui concerne l’ITAB ; 
- Apporter expertise et conseil par la rédaction de notes juridiques dans tous les domaines de 

compétences de l’institution ; 
- Rédiger et suivre les conventions de partenariats (convention mère-fille) ; 
- Participer aux réunions de Direction (CODIR) et en assurer le secrétariat. 



 

Gestion administrative des projets 

- Réaliser les dossiers de financement (dépôt, convention, dossier justificatif, clôture) 
- Tenir le tableau de bord des projets, leur déroulement et avancement administratifs et financiers ; 
- Contrôler les conventions avec les partenaires ; 
- Superviser l’encaissement des recettes et des dépenses, en particulier les reversements aux 

partenaires. 

Management 

- Encadrer l’équipe administrative et financière ; 

- Aide à mettre en place une culture de gestion économique des projets (chez les salariés coordinateurs 
/ chefs de projets, ainsi que chez les administrateurs présidant les pôles thématiques) 

Profil recherché 

• Expérience professionnelle de 10 ans minimum, dont 5 ans de direction administrative et financière. 

• Expertise en finance, comptabilité, droit (social, des affaires), fiscalité  

• Maîtrise de gestion financière et des spécificités, complexités des financements publics (au vu de la 
complexité de ce domaine, cette compétence est un point clé). 

• Maîtrise des outils de travail en réseau (équipe multisites) 

• Maîtrise de l’anglais au moins par écrit pour les projets européens 

• Bonne connaissance du monde associatif et de ses spécificités financières et organisationnelles 
(pilotage d’un portefeuille d’activités et de conventionnements pluriannuels, gestion des appels à 
projets sur fonds publics, place de l’activité lucrative …) 

• Bonne connaissance du management à distance 

• Connaissance de l’écosystème de la recherche 

• Sensibilité aux enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux, ainsi que des spécificités et des 
acteurs du secteur agricole et de l’AB 

• QUALITES RELATIONNELLES  
o Engagement, dynamisme 
o Pragmatisme 
o Travail en équipe 
o Empathie, sens de l’écoute et qualités relationnelles  
o Agilité, adaptation et organisation 

Conditions 

Poste en CDI, basé à Paris (Siège) 
À pourvoir à compter d’avril 2022 
Rémunération brute annuelle : en cohérence avec le secteur d’activité (association du champ agricole) et en 
fonction du profil et expérience 
Déplacements à prévoir en France  
 
Lettre de motivation, CV et références à envoyer à l’attention de la présidente à 
secretariatpresident@itab.asso.fr 
Copie à francois.ribaud@itab.asso.fr  


