LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE
Association d'étude, de protection, de gestion et de mise en valeur des milieux naturels
et de sensibilisation du public
295 sites et 10 713 ha d’intervention
46 salariés, 4 millions d’euros de budget

Recrute un(e) Assistant(e) département(e) de projets basé au siège à Amiens
Sous la responsabilité du Responsable administratif et financier et en lien fonctionnel avec le Responsable
départemental de l’Oise, en lien avec l’équipe administrative et les chefs de projets
-

Missions

GESTION BUDGETAIRE ET SUIVI DES PROGRAMMES
• Collecte des budgets par programmes et consolidation départementale
• Contribution à l’élaboration des plans de financement
• Suivi administratif des conventions
• Réalisation des annexes financières des demandes de subvention
• Réalisation de la clôture les projets en cohérence avec les subventions attribuées

APPEL DE FONDS et TRESORERIE
• Planification des appels de fonds et des incidences en trésorerie
• Réalisation de bilans financiers, suivi et cessions de créances
• Analyse des mandatements
COMMUNICATION
• Gestion et diffusion de toutes les informations concernant le fonctionnement de l’antenne départementale
et la vie des programmes
• Consolidation, mise à jour et diffusion des plannings
• Interlocuteur des partenaires concernant les questions administratives et financières relatives aux
programmes
TRAVAUX TECHNIQUES DE SECRETARIAT
• Mise en place d’outils et de procédure pour l’équipe départementale
• Réalisation de travaux de secrétariat à caractère administratif et financier pour les programmes

- Profil recherché
BAC + 3 Comptabilité et Gestion
Permis B
Maîtrise de Word et Excel
Expérience en logiciel de comptabilité souhaitée
Capacité d’organisation, rigueur, travail en équipe
Motivation et discrétion
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- Poste
CDI temps plein (35 H soit 39 H avec RTT),
Poste basé à Amiens
Prise de fonction : dès que possible
Salaire : 2 026.20 € brut mensuel, grille CCNA ; coefficient 330 groupe D
- Candidatures
La lettre de candidature ainsi que le C.V. sont à adresser par courrier ou par courriel à:
Monsieur le Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Village Oasis ; 1, place Ginkgo 80044 Amiens Cedex 1
Courriel : contact@conservatoirepicardie.org
Limite de candidature vendredi 12 octobre 2018
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