2014
Fiche de Poste Trésorier-Comptable
1. Contexte
Cent pour Sang la Vie ! est une association loi 1901 fondée en 1999 qui lutte contre la
leucémie de l’enfant, de l’adulte et des seniors. Son siège est à Paris XIII.
2. Lieu de travail et équipement
Télétravail à domicile avec son matériel personnel (connexion Internet requise), téléphone
mobile utile et apprécié, réunions sur Paris et/ou proche banlieue ouest.
3. Mission et rattachement
Le Trésorier- comptable (DAF) a en charge l’activité « finances » de :
l’association Cent pour Sang la Vie,
- du fonds de dotation contre la leucémie.
Il est rattaché hiérarchiquement au président. Il n‘est pas fondé de pouvoir.

4. Principales Activités
Les activités principales du Trésorier –Comptable sont au nombre de six :
• Suivi des recettes et dépenses de l’association et consolidation Excel,
• Saisie, impression, émission des reçus fiscaux (Cerfa) et consolidation Excel,
• Pilotage et gestion du processus OTC (Devis, Bons de Commande, Bons de livraison,
Factures),
• Veille Sociétale (Crowfunding) et législative,
• Consolidation des données pour l’édition des différents tableaux de bord de pilotage
de l’activité :
revenus, couts, marge
donateurs, adhérents, nombre, valeur moyenne du don…etc..
entreprises
• Préparation du bilan d’exercice avec les commissaires aux comptes pour les AG et
CA :
Envoi de la lettre RAR de demande
Inventaire et envoi des pièces comptables
Support et présentation aux CA, AG
• Il est force de proposition :
Outils logiciels
Tableaux comptables (répartitions des fonds collectés / dépensés)
5. Rémunération
Sans Objet : bénévolat / mécénat de compétences.
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6. Outils et Compétences requises
Bonne connaissance de la bureautique en général, Maitrise de la suite Office et d’Excel,
Word en particulier. Utilisation de son PC personnel. Connexion Internet requise.
Une connaissance d’un logiciel de comptabilité (Sage…) serait utile.
7. Formation
Baccalauréat + cycle de comptabilité.
8. Profil
Junior ou senior avec une préférence pour un/une senior.
Cent pour Sang la Vie ! est une structure dynamique créative où la bonne humeur et la joie
du travail en équipe alliées à une éthique citoyenne associative sont un prérequis.
9. Langues et permis
L’Anglais est utile.
Contact : pascal.alt@outlook.fr
Nous vous garantissons un premier retour dans les 36H00.
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