
 

 

Fiche de poste  

Administrateur.rice 

 

 

SECTEUR 

Artistique, numérique, médiatique, économie sociale et solidaire, écologie 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME  

BLIIIDA est le tiers-lieu d’inspiration, d’innovation et d’intelligence collective de Metz ! 

Situé à 10 minutes en voiture de la gare, du Centre Pompidou-Metz et à 10 minutes à pieds du centre-ville, 

ce laboratoire urbain tourné vers le futur est un pôle artistique, numérique et économique majeur pour Metz 

et la Région Grand Est, mais aussi un lieu grand public avec l'organisation d'événements festifs et familiaux. 

BLIIIDA, bâtiment totem central de French Tech East (Capitale French Tech), est un lieu de référence pour les 

acteurs économiques du territoire. 

Dans un lieu atypique, les anciens hangars du centre d’exploitation des bus de Metz (TCRM), cet espace de 

30.000 m² intègre plus de 70 structures (entreprises, startups et associations) issues des industries créatives, 

du numérique, de la transition écologique, de l’innovation sociale, et des médias.   

Le site comprend notamment des espaces de création artistique, des salles d’événements et de réunions, 

des bureaux, un espace de coworking, un makerspace MIDO - Metz de l'IDée à l'Objet, et plusieurs 

programmes d’accompagnement aux jeunes entreprises : The Pool, incubateur destiné aux porteurs d’un 

projet entrepreneurial innovant, FLUXUS, incubateur culturel et artistique de la région Grand Est, Ess we can, 

Fabrique d’économie sociale et solidaire.  

Après une première phase caractérisée par l'effervescence et une créativité effrénée, le site verra en 2019 

débuter les travaux de rénovation et de réaménagement du projet BLIIIDA 2020, qui offrira au tiers-lieu des 

espaces adaptés à ses ambitions en matière d’accueil des entreprises, des créateurs et du grand public. 

D'importants travaux sont en effet engagés à hauteur de 12 millions d'euros, pour faire de BLIIIDA « une ville 

dans la ville ». Ce programme de rénovation et d’aménagement intitulé BLIIIDA 2020 : Territoire des 

possibles, permettra au lieu d’avoir des espaces adaptés à ses ambitions en augmentant considérablement 

le nombre de ses résidents, en offrant des espaces de vie commune et en s’ouvrant de façon permanente au 

public (restaurant, salle de spectacle, concept store, …). 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité et en lien avec la Direction de l’association TCRM-BLIDA, l’Administrateur.rice coordonne 

l’équipe permanente et intermittente pour assurer la bonne conduite des projets et leur cohérence avec les 

objectifs de la structure.  

Il/elle représente la Direction dans le suivi des relations avec les partenaires de l’établissement (Conseil 

d’Administration, collectivités publiques, partenaires privés).  

Il/elle travaille en étroite collaboration avec une Chargée d’administration et un cabinet comptable pour les 

fonctions suivantes :  

Gestion budgétaire et financière : 

- Supervision du budget général, suivi et contrôle de son exécution ; 

- Élaboration et suivi des tableaux de bord nécessaires à la gestion budgétaire ; 

- Organisation et contrôle de la saisie comptable en relation avec les prestataires (expert-comptable, 

service de paie, banque, commissaire aux comptes) ; 
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- Préparation des éléments nécessaires à la clôture des comptes ; 

- Suivi et contrôle du plan de trésorerie ; 

 

Gestion administrative et juridique  

- Préparation et suivi des Bureaux, Conseils d’Administration et Assemblées Générales de 

l’association ; 

- Suivi des dossiers de subventions et partenariats privés ; 

- Supervision des conventions nécessaires au fonctionnement de l’établissement ; 

- Supervision des contrats des prestataires et fournisseurs ; 

- Application des mises en concurrence et/ou des marchés publics ; 

- Veille juridique, sociale, et fiscale ; 

 

Gestion des Ressources Humaines 

- Encadrement du personnel et gestion administrative de l’équipe ; 

- Elaboration des contrats de travail ; 

- Transmission des éléments au service de paie externalisé ; 

- Suivi des plannings du personnel ; 

- Vérification de la bonne application de la convention collective ; 

- Participation aux recrutements des salariés ; 

 

 

PROFIL ET COMPETENCES 

- Formation supérieure en gestion administrative et financière indispensable ; 

- Expérience professionnelle significative sur un poste similaire ; 

- Maîtrise du fonctionnement juridique d’une association et connaissances en droit public et privé ; 

- Compétences éprouvées en gestion budgétaire (1,5M€ annuel), des connaissances sur les principes 

d’achat public et de fiscalité ; 

- Sens de l’organisation, rigueur, réactivité, autonomie, qualité d’écoute, et sens des priorités ; 

- Capacité de management d’une équipe de 15 personnes ; 

- Maîtrise du pack office et connaissances sur logiciel de comptabilité ; 

- Intérêt pour les secteurs artistiques, numériques, média, ESS, écologie ; 

- Maitrise souhaitée de l’anglais 

 

CONTRAT 

CDD 6 mois. 

Rémunération selon expérience et suivant la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. 

Poste basé à BLIIIDA, 7 avenue de Blida – 57000 METZ 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 9 juillet 2019  
Par mail exclusivement à : contact@tcrm-blida.com 
Intitulé du mail : Candidature Administrateur / Administratrice  
 

EN SAVOIR PLUS SUR BLIIIDA 

www.bliiida.fr 

Chaîne YouTube 

http://wiiith.bliiida.fr/ 
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