Termes de Reference
Un(e) comptable à temps partiel - multi-activités / 1 jour par semaine (20%)
Euromed Feminist Initiative IFE-EFI

Qui sommes-nous?
L’Euromed Féministe Initiative (EFI) a d’abord été un réseau féministe européen créé en 2003 qui s’est
élargi aux pays du Sud. C’est aujourd’hui un réseau d’organisations de défense des droits des femmes
présent sur les deux rives de la Méditerranée. En tant que réseau politique, EFI plaide pour l’égalité
des genres et les droits des femmes comme parts constitutives de la démocratie et de la citoyenneté.
Notre vision est celle d’un monde égalitaire et démilitarisé ou le respect des droits des femmes et des
hommes est une valeur fondamentale. EFI est particulièrement concernée par la situation de
vulnérabilité des femmes migrantes. Vous pouvez consulter notre site www.efi-ife.org pour nos
activités sur le terrain. Notre siège est à Paris et nos bureaux régionaux en Jordanie, au Liban et en
Iraq.
Depuis le 1er october 2019, EFI est en charge du développement d’un Projet fondé par l’Union
Européenne et intitulé « Enhancing women´s participation in decision making and peace building
processes ».
Dans ce cadre, EFI est à la recherche d’un(e) Comptable à temps partiel (20%) pour le siège à Paris
(3ème arrondissement).
A propos du poste:
Le/la comptable aura un rôle de support en matière de compatibilité et de contrôle de gestion de
l’organisation. Il/elle sera également porteur de proposition d’amélioration en matière de Système
d’Information.
Description du Poste:











Comptabilité :
Effectuer les enregistrements comptables dans le logiciel SAGE
Passer les écritures de régularisation
Codifier les comptes généraux et contrôler les codifications analytiques
Procéder au paiement des fournisseurs via le compte bancaire en ligne
Appuyer le chargé de gestion financière sur toute question comptable
Analyser, lettrer et justifier les comptes
Enregistrer les charges à payer et les charges constatées d’avance au fil des enregistrements
comptables
Participer à l’élaboration des clôtures comptables : écritures d’inventaire, justification des
comptes
Établir les annexes des états financiers relevant de votre champ de compétences
(dettes/crédits baux/…)
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Contrôle de gestion :
Vérifier les imputations analytiques conformément aux règles des bailleurs de fonds
Mettre en place un suivi budgétaire à J+15
Suivre le plan de trésorerie
Valider les rapports financiers






Systèmes d’information :
Automatiser la saisie des écritures terrain via la réception d’un fichier sur le logiciel SAGE
Automatiser le plan de trésorerie
Mettre en place des outils (proposition de nouveaux Template, automatisation des documents
financiers, etc…)

Ligne hiérarchique:
Vous serez rattaché(e) au Responsable de la Finance et de la Comptabilité et vous collaborerez avec
le chargé de comptabilité.
Votre profile:





Formation Bac+2 minimum: BTS ou DUT de comptabilité / contrôle de gestion
Maitrise Excel et autres outils bureautique (Word, Outlook)
Maitrise de l’anglais (oral et écrit courant).
Expérience significative en comptabilité générale, analytique et en révision comptable
minimum 4 ans.

Competences:
 Connaissance des logiciels comptables CIEL, SAGE
 Bonne connaissance des mécanismes financiers propres au secteur associatif, expérience en
gestion de projet UE est un plus
 Intérêt pour les questions et la cause défendues par EFI.
 Forte réactivité et bonne résistance au stress
 Bon sens du relationnel, dialogue et qualité d’écoute
 Capacité à rendre des comptes à sa hiérarchie
 Capacité d’adaptation, autonomie et enthousiaste
 Capacité à analyser et synthétiser.
Conditions d’emploi :








Prise de poste : 1er novembre 2019
Contrat à Durée Déterminée 6 mois renouvelable
Poste basé à Paris
Salaire en fonction de la grille salariale de l’association
Mutuelle (participation à 50% d’EFI et 50% du salarié)
Tickets restaurant d’une valeur de 10 euros (participation à hauteur de 50% d’EFI)
Remboursement titre de transport en commun à 50% pour la zone Région Parisienne.

Intéressé(e) ? Merci de nous adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 24
octobre 2019 : mohamed.handoura@efi-ife.org
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