
 
 

Présentation du CCO J.P. Lachaize   
 

Le CCO est un laboratoire d'innovation sociale et culturelle ancré sur le territoire de l'agglomération 

lyonnaise depuis 50 ans. 

Le CCO est une association loi 1901 et a pour objet social de favoriser la promotion individuelle et 

collective de l’homme et de tous les hommes par une prise de conscience de soi dans la société, par 

l’action et l’engagement dans la défense de la démocratie et des droits de l’homme. 

Véritable pépinière d'initiatives collectives et de rencontres favorisant le dialogue interculturel, le CCO 

est aussi un lieu de vigilance et de débats, engagé pour le respect des droits de l'homme et l'égale 

dignité des personnes et des cultures. 

 

Le projet du CCO s’articule autour de plusieurs missions et activités : 

• accompagner les porteurs de projets associatifs, citoyens, artistiques et numériques dans le 

champ de l’économie sociale et solidaire à travers une pépinière qui développe les 

compétences et met à leur disposition, des formations, des moyens humains et matériels pour 

le développement de leurs projets. 

• accueillir la diversité des expressions culturelles et favoriser l’excellence des rencontres à 

travers l’accueil d’événements organisés par des associations, la production de créations 

artistiques partagées  et la programmation  d’événements pluridisciplinaires inclusifs, à 

l’image du projet associatif 

• Développer l'expression citoyenne                                                                                   

• Favoriser l'accès de tous aux pratiques artistiques, promouvoir l’éducation artistique et rendre 

effectif la participation des habitants à la vie artistique et culturelle 

 

A la croisée de ces différents objectifs, le CCO est un lieu ressource favorisant la mobilité des 

personnes, agissant comme activateur des ressources du territoire dont la diversité des personnes et 

la pluridisciplinarité de l’approche fait la richesse. 

  

Un nouvel équipement est en gestation. Le déménagement définitif est prévu à l’horizon 2022 dans le 

cadre de l’opération Autre Soie, un projet urbain ambitieux et multifonctionnel réunissant plusieurs 

partenaires. Ce déménagement représente une formidable opportunité de développer un projet social 

et culturel plus fort qui soit basé sur un modèle économique moins dépendant des subventions 

publiques. Le budget prospectif CCO 2025 laisse apparaître un changement d’échelle en taille 

d’équipement et en euros de plus du double (1000 à 2500 m2 utiles, 650k€ > 1,3M€). 

 

Le futur équipement du CCO développera des nouveaux services répondant aux besoins de l’ensemble 

des parties prenantes du projet Autre Soie et des différents acteurs (habitants, coworkers, 

professionnels des usines et entreprises, associations, artistes…). Il cherchera également à développer 

des activités pouvant augmenter ses recettes propres  et augmenter la part d’autofinancement de son 

projet. Le CCO actuel développe une préfiguration de ce projet et prépare le changement d’échelle. 

 

  
 

CCO - 39 rue Courteline 69100 Villeurbanne  
04 78 93 41 44 

administration@cco-villeurbanne.org  
 www.cco-villeurbanne.org 

Bus 69, 37, C17, C26 arrêt Antonins / Tram 1 arrêt INSA Einstein 
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Les fonctions du CCO augmenté 
• Accueil et pépinière (co working, pépinière, associations, artistes, acteurs ESS, habitants.) 

• Evènements artistiques et manifestations associatives (concert, résidences...) 

• Services ESS (Bar, restauration, chambre d’hôte) 

• Cultures Numériques (développement des compétences numériques, médias citoyens, 

fablab, studio numérique, game corridor…) 

• Fabrique de l’Innovation sociale et culturelle (RDV Citoyens, concertation, ateliers 

d’expression…) 

• Accueil et Animation du site de l’Autre Soie (évènements annuels, séminaires, 

conciergerie, gestion des lieux mutualisés…) 

Le développement de ces activités largement ouvertes sur la métropole s’appuiera notamment sur 

l’écosystème d’acteurs présent sur le site dans un processus inclusif favorisant une économie circulaire 

et multifonctionnelle. 

Il s’agit de donner de la « force » au projet actuel du CCO en développant de nouvelles fonctions 

(encadrées en orange ci-dessous)  et en renforçant certaines activités existantes (en orange ci-

dessous). 
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PROFIL DE POSTE 

Intitulé : Chargé(e) d’administration secteur culturel et associatif au CCO J.P. Lachaize 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous l’autorité hiérarchique et le contrôle de la direction, le/la chargé(e) d’administration assure 

l’ensemble des fonctions et tâches liées au bon fonctionnement administratif et financier du projet de 

la structure, de la préfiguration et du développement de notre nouvel équipement. 

Il coordonne le travail du pôle accueil qui comprend la mise à disposition de salles du CCO. 

Il appuie la direction et les responsables de pôle (vie associative et action culturelle) dans la recherche 

de nouveaux financements publics, privés et des recettes propres de la structure, en cohérence avec le 

positionnement stratégique du nouvel équipement du CCO validé par le conseil d’administration. Il 

participe à la constitution des dossiers pour l’obtention de ces ressources, en complément à son activité 

principale. 

 

FONCTIONS  

1- GESTION FINANCIERE 

a- Comptabilité et Facturation - Assure la tenue de la comptabilité et de la facturation. A ce titre, 

il assure la tenue des journaux, les rapprochements bancaires, le suivi des fournisseurs, clients, 

des comptes de tiers,  la facturation des mises à disposition de salles et des différentes 

prestations et le suivi des règlements.  

b- Paie - Prépare les informations pour la paye des permanents et occasionnels, suit  le paiement 

des  charges sociales et de la DADS réalisés par l’expert-comptable. Assure les déclarations des 

auteurs et le suivi de l’embauche des intermittents.  

c- Prévisions et contrôle de gestion – Prépare les différents éléments budgétaires à partir des 

éléments comptables et des directives de la direction. Il définit ou met à jour  les différents  

tableaux de  contrôle de gestion (plan de trésorerie, plan de financement, budget 

prévisionnel/réel, budgets analytiques, suivi des occasionnels, produits des salles)  

d- Suivi des dossiers - Réalise les bilans financiers et comptables des différentes activités. 

e- Modèle économique et juridique – met à jour les éléments budgétaires et fait évoluer les 

outils de suivi de l’activité économique  par domaine d’action stratégique (DAS). Organise la 

veille et est force de proposition pour le développement des activités économiques 

(coworking, bar-restauration, privatisation, formations, chambres d’hôtes…) en conformité 

avec le choix du modèle juridique et fiscal du projet du CCO. 

2- COORDINATION DE L’ACCUEIL ET DE LA MISE A DISPOSITION DE SALLES 

a- Coordonne le travail des agents d’accueil, du suivi  et du bon déroulement des procédures de 

la mise à disposition des salles ;  

b- Développe la politique de mise à disposition de salles et veille à la pertinence de la politique 

tarifaire. 

3- ADMINISTRATION ET SECRETARIAT GENERAL :  

a- Secrétariat  et classement des documents des instances officielles et des  différents dossiers de 

l’activité de l’association. Assure le suivi des adhérents.  

b- aide à l’établissement des contrats de travail, suivi du plan de formation, des œuvres sociales 

du personnel.  
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c- Suivi administratif et bilans financiers des différents dossiers de subventions, labels et 

agréments 

d- constitution des dossiers et suivi des conventions avec les différents fournisseurs et 

financeurs, assurances, agréments, licences, aides aux postes, sous le contrôle de la direction.  

e- commande des  produits d'entretien et de  bureaux. 

Interlocuteurs :  

Sous l’autorité directe de la Directrice : 

Internes :   - l’équipe, en particulier le personnel d’accueil 

- le conseil d’administration. 

Externes : clients, fournisseurs, expert comptable et commissaire aux comptes, organismes sociaux , 

partenaires et institutions en relation avec la mission. Partenaires financiers et privés. 

  

EXPERIENCES ET INTERETS RECHERCHES 

• Expérience professionnelle dans un poste similaire exigée 

• Intérêt et connaissance du paysage du monde associatif et culturel  

• Curiosité humaine, goût de la rencontre avec une diversité d’acteurs, sensibilité aux 

notions de développement culturel et associatif  

• Connaissance de la législation sociale et financière, de l’environnement légal de la gestion 

des ressources humaines et d’un ERP. 

 

COMPETENCES REQUISES 

Savoir-faire : 

• utilisation aisée des logiciels de comptabilité et gestion de la facturation (EBP), Excel 

(avancé) et des outils d’analyse et de contrôle financier   

• compétence avérée en gestion économique et financière 

• veille sur l’évolution de la législation comptable, sociale et fiscale et les politiques 

publiques  

• aisance rédactionnelle et dans le management d’une petite équipe 

• méthodes de classement 

Savoir-être :  

• grande rigueur administrative 

• goût du travail en équipe 

• responsabilité et sens de la loyauté 

 

CONDITIONS DU POSTE 

CDI à temps complet  

Rémunération conventionnelle dans le cadre de la grille de la convention de l’Animation 

Groupe E, coefficient 350.  

13e mois et 8j congés semestriels complémentaires après 1 an d’ancienneté.  

Salaire brut statutaire  25410€ la première année, à évaluer selon expérience professionnelle et 

ancienneté. 

CV et lettre de candidature à adresser avant le 19 mai 2017 à direction@cco-villeurbanne.org  

Recrutement : deuxième quinzaine de mai, poste à pourvoir au 13 juin 2017 

 


