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Notre raison d’être | Politeia est une structure de conseil agile et
innovante capable de garder un temps d’avance face aux exigences
et au rythme de transformation de l’action publique locale

Ce qui nous rassemble | Engagement pour l’action publique, envie
d’innovation et d’entrepreneuriat

Responsable administratif et financier – F/H

« Concept qui depuis l’antiquité 
allie la citoyenneté au mode 

d’organisation de la cité »

Rejoindre Politeia, c’est…

…Être acteur de l’actionpublique locale et de l’intérêtgénéral
• Contribuer au succès d’un cabinet menant des projets d’ampleur à fort impact sur le quotidien des

territoires et des agents des collectivités, contribuer à des missions variées et passionnantes, au cœur de
l’action publique locale

• S’investir dans une entreprise politique non partisane : Politeia crée en 2021 un Fonds d’Intervention pour
financer des projets d’amélioration ou valorisation de l’action publique, sur lequel est reversé 20% du
bénéfice ! La commission de financement est composée des membres de Politeia (1 membre = 1 vote).

…Contribuer à un projetd’entreprise collectif et responsabilisant
• Participer au développement de nouveaux champsd’intervention au sein d’un cabinet en croissance
• Être accompagné et formé pour prendre rapidement de nouvelles responsabilités
• Découvrir une organisation horizontale et co-construire le projet d’entreprise avec l’ensemble de l’équipe
• Être intéressé au bénéfice de l’entreprise (20% du bénéfice reversé aux salariés)

…Bénéficierd’une véritable qualité de vie au travail
• Travailler dans des locaux chaleureux au cœurdu centre Lyonnais, ville où il fait bon vivre !
• Rejoindre une équipe jeune et enthousiaste, une ambiance agréable et une vie interne développée
• Bénéficier de la possibilité de télétravailler deux jours par semaine et d’une organisation flexible de son

travail, être accompagné dans un processus de suivi de l’équilibre de vie au travail (déplacements
notamment)

     
    

    
    

    
   

    
      

     
     

 

Nos clients | Des collectivités locales de tous types, en pleine transformation: communes, intercommunalités
(communautés de communes, communautés d’agglomération, métropoles), Départements, Régions

Nos champs d’accompagnement | Stratégie territoriale, Organisation et performance, Stratégie RH, Numérique
et relation usager
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Politeia est un cabinet de conseil en organisation et stratégie pour les collectivités locales basé à
Lyon. Créée en 2017, l’équipe est composéeaujourd’huid’unevingtaine de personnes.

Pour accompagner sa forte croissance, Politeia recherche un ou une responsable
administratif(ve). Rattaché(e) au Pôle Ressources, vous jouerez un rôle central dans la gestion et
le développement du cabinet, en proximité avec les associés et les consultants.

Une consultante assume aujourd’hui ces missions à mi-temps mais le développement du cabinet
appelle à dédier une ressource et professionnaliser le poste. Elle vous formera sur l’ensemble des
missions confiées et restera mobilisée pour appuyer votre prise de poste.

Principales missions confiées

• Vous pilotez les prestataires du cabinet (SIRH, comptable, prestataire informatique, société de
nettoyage…)

• Vous assurez l’exécution financière et le contrôle de gestion (paiement et centralisation des
factures, contrôle des dépenses, suivi du budget prévisionnel…)

• Vous garantissez le suivi de la facturation et des encaissements clients, en proximité avec les
consultants et les porteurs de mission

• Vous assurez la gestion RH administrative (intégration et suivi administratif des salariés, paie,
notes de frais, absences…) et contribuez à la coordination des recrutements

• Vous appuyez les actions commerciales et l’organisationd’événements internes et externes

• Vous administrez les outils informatiques du cabinet

• Vous garantissez l’approvisionnement du cabinet en fournitures et matériel, vous assurez la mise
en œuvre d’éventuels projetsd’aménagementde locaux

• Vous mettez à jour les documents administratifs du cabinet et le site internet
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Profil et compétences recherchés

• Une expérience en tant que responsable administratif au sein d’un cabinet de conseil, d’une TPE
ou PME

• Connaissances en gestion des entreprises

• Curiosité et capacité à comprendre les enjeux à la fois de gestion du cabinet et les réalités des
consultants sur mission

• Rigueur, organisation

• Aisance relationnelle

• Intérêt pour l’action publique et ses enjeux

Conditions et modalités

• Rémunération envisagée : entre 30 et 40 000 euros brut selon profil et expérience

• 2 jours de télétravail par semaine

• Contrat : CDI temps plein ou temps partiel

recrutement@politeia-conseil.fr

                
                     

Politeia Conseil

                        
                     

https://politeia-conseil.fr/

Une question ? Contactez-nous !

                        
                     

04 78 08 63 91
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