Participer à l’organisation administrative
et comptable de la Fondation
Mission bénévole
La Fondation Croix-Rouge française est une organisation de recherche dédiée à l’action
humanitaire et sociale, créée en janvier 2018. Reconnue d’utilité publique (FRUP), elle porte
la volonté de la Croix-Rouge française de promouvoir la connaissance scientifique, la
réflexion éthique et l’innovation sociale pour faire avancer l’action au service des plus
vulnérables. Elle œuvre dans le respect des sept principes fondamentaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : humanité, impartialité, neutralité,
indépendance, volontariat, unité, universalité.
Dans le cadre du développement de ses activités, la Fondation recherche un(e) bénévole
pour apporter un soutien dans l’organisation administrative et comptable des activités.

Votre mission
Les 3 grands pôles de la mission sont :
 saisir, suivre et vérifier les dépenses,
 assurer le reporting,
 mettre en œuvre le contrôle interne et accompagner le pilotage.
Au sein de l’équipe et en étroite collaboration avec la chargée d’administration &
communication, vous serez amené à :
 Saisir l’information comptable et la transférer au prestataire,
 Réaliser le traitement et suivi des factures fournisseurs,
 Suivre les subventions,
 Calculer et envoyer les appels de loyer,
 Effectuer les rapprochements bancaires,
 Suivre les charges sociales,
 Saisir les éléments de paye et liaison avec le prestataire,
 Faire de la gestion prévisionnelle : budget, compte de résultat et analyse
prévisionnelle,
 Mettre en place un processus du dossier de contrôle et des outils de gestion (ex :
base coûts complets…)

Votre profil





Comptabilité, gestion
Rigoureux (se) et organisé(e)
Très bonne maîtrise du pack office et d’excel
La connaissance du plan comptable d’une fondation /association serait un plus

Conditions de la mission
LOCALISATION
Montrouge (métro Mairie de Montrouge ou Porte d’Orléans, ligne 4 – RER B Gentilly)
DATE DE DEMARRAGE DE LA MISSION
01/04/2019
FRÉQUENCE D'INTERVENTION
Mission régulière
1 journée ou 2 demi-journées par semaine (jour à convenir, hors vendredi)
AVANTAGES
Accès à un restaurant d’entreprise
Possibilité de participer à certaines formations proposées par la Croix-Rouge française

Pour postuler et/ou pour tout renseignement :
contact@fondation-croix-rouge.fr

