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Oﬀre d’emploi CDD pour un poste de
responsable ﬁnancier·ière à mi-temps
Sous la supervision du trésorier et en lien étroit avec les deux coordinatrices de la
structure et avec la comptable, ainsi qu’avec les diﬀérents prestataires (expert
comptable, commissaire aux comptes, etc.), le responsable ﬁnancier du Réseau “Sortir du
nucléaire“ aura pour missions :

Conseils, recommandations et amélioration des outils de suivi de l’activité et de suivi
budgétaire (levée de fonds, boutique, revue, juridique, etc.) Co-construction et mise en place de
nouveaux outils de gestion ﬁnancière en accord avec les besoins de la structure

Pilotage budgétaire : co-construction et suivi du budget prévisionnel et des sous-budgets,
suivi de la comptabilité analytique, suivi et mise à jour des tableaux de bord pour disposer d’une
situation ﬁnancière régulière

Supervision et analyse de la comptabilité pour le Réseau et son fonds de dotation :
réﬂexion autour du processus comptable, pilotage du travail de ﬁn d’exercice, rédaction du rapport
ﬁnancier et présentation des comptes aux instances dirigeantes, suivi de la ﬁscalité avec d’éventuels
ajustements, appui ponctuel à la saisie, etc.

Suivi des contrats bancaires

Suivi budgétaire des aides ﬁnancières aux groupes et appui pour le suivi de leur budget
Participation au comité de gestion sur la partie « Finances »

Qualités requises pour le poste :

Bonnes capacités d’organisation et de travail en équipe.
Autonomie, ﬁabilité, rigueur intellectuelle
Compétences en comptabilité, gestion et pilotage budgétaire
Avoir déjà mené des audits des outils de suivi ﬁnancier au sein des structures
Connaissance des ﬁnances des structures associatives non subventionnées
Maîtrise les outils de bureautique notamment tableurs
Intérêt pour la lutte antinucléaire et la défense de l’environnement en général.

Autres informations importantes sur le poste :

Prise de poste dès que possible
Lieu de travail : au siège national de l’association à Lyon 04.
Nature du contrat : CDD à mi-temps de 9 mois
Statut : cadre
Durée de travail hebdomadaire : 17,5h.
Rémunération : 1 264 euros brut mensuel (groupe G, coeﬃcient 400 de la convention
collective ECLAT) + rattrapage de l’ancienneté dans le domaine de l’économie sociale et solidaire +
tickets restaurants + prise en charge à 50% de l’abonnement aux transports en commun +
participation employeur à la mutuelle

Cadre légal : convention collective ECLAT et règlement intérieur de l’association (disponibles
sur simple demande). Disponibilité en soirée et le week-end : dans le cadre d’un travail avec des
bénévoles, des réunions sont à prévoir en soirée et certains samedis.

5/ Les modalités pour déposer votre candidature :
Merci de bien vouloir envoyer votre lettre de motivation et CV, uniquement par mail, en indiquant
dans le sujet de mail "Responsable ﬁnancier/responsable ﬁnancière" au plus tard le 25 octobre avant
18h à : recrutement sortirdunucleaire.fr.
Merci de faire circuler cette annonce à toute personne susceptible d’être intéressée.

