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CONTEXTE 

 

Partage 

 

L’association PARTAGE se révolte, depuis 45 ans, contre l’injustice et la violence faites 
aux enfants les plus vulnérables et combat l’indifférence. Parce que chaque enfant a des 
droits fondamentaux, parce que l’enfant doit être reconnu comme un individu à part 

entière, acteur de sa vie et de son avenir. 

 

Pour mener à bien ses missions sociales, PARTAGE travaille en étroite collaboration avec 

un réseau de 29 partenaires, dans 20 pays dont la France. Partage s’appuie également sur 
un réseau de 350 bénévoles actifs en France. 

 

L’association PARTAGE est pilotée par un Conseil d’Administration bénévole. Une équipe 
de 25 salariés permanents assure le suivi des programmes, les relations avec les parrains et 

donateurs, la communication, la mobilisation de nouvelles ressources, le suivi financier.  

 

Les ressources de l’association, 9,5 millions d’euros en 2019, sont aujourd’hui 
principalement issues de la générosité du public. PARTAGE mène actuellement des 

transitions stratégiques ambitieuses impliquant des évolutions de notre approche 

partenariale, d’actions d’éducation à la citoyenneté, du renforcement de notre réseau 

bénévole et de la diversification de nos sources de financements.  

 

Le pilotage financier 

 

Le pilotage financier de l’ONG est en pleine évolution et marqué par les éléments suivants : 

- Une réorganisation des responsabilités des acteurs et de la gouvernance 

- Des perspectives de développement financier dans les 24 mois avec un travail de 

refonte du modèle économique actuel 

- Des recrutements à mener en fonction des succès enregistrés 

 

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, l’association recrute sa.son futur.e  

Responsable Administratif et Financier en CDI 

 

 

 

 

 

 

 



MISSION 

 

Rattaché.e à la Directrice, la.le Responsable administratif et financier met en œuvre la 
stratégie financière de l’association. 
Elle. Il travaille, en lien avec la Direction à l’évolution du modèle économique de Partage 

Elle. Il collabore activement avec les équipes opérationnelles  

Elle.Il est régulièrement en contact avec le Trésorier et le Conseil d’administration 

 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 

 

La.le Responsable administratif et financier assure les principales responsabilités suivantes : 

 

Stratégique 

 Alimentation de la stratégie globale de l’association 

 Analyse des évolutions du modèle économique à mettre en place au regard des 

nouveaux financements 

 Mise à jour des indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting auprès 

de la direction et du Conseil d’Administration 

 

Opérationnel 

 Programmation des activités du service  

 Elaboration et suivi du budget annuel jusqu’à la certification des comptes 
 Garantie du suivi comptable et des encaissements de dons 

 Amélioration et contrôle du respect des procédures comptables et financières 

 Pilotage des relations avec les fournisseurs de services supports (informatiques, 

assurances, entretien, conseils comptables et juridiques, banques, etc.)  

 Recrutement des collaborateurs (comptable) et organisation de l’activité 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Professionnel de la gestion financière (contrôleur de gestion, RAF, ancien administrateur 

terrain …) vos 5 ans d’expérience minimum vous ont permis de développer une maitrise 
opérationnelle des sujets budgétaires, comptables et financiers. 

 

Vous avez aujourd’hui le potentiel et l’envie de vous investir sur des sujets plus stratégiques 

(modèle économique) tout en gardant une dimension opérationnelle. 

 

Vous avez l’assise nécessaire pour gérer une nouvelle organisation du service avec des 

recrutements à mener. 

 



Sans être nécessairement issu.e du milieu de la solidarité internationale, ce dernier vous 

intéresse et vous saurez collaborer avec les responsables opérationnel.les pour leur apporter 

le soutien dont ils ont besoin. 

 

Soit vous connaissez déjà Sage compta et Microsoft Dynamics, soit vous faites preuve d’une 
grande agilité avec les nouveaux outils informatiques / numériques qui sont mis à votre 

disposition. 

 

Bien sûr vous proposez un anglais professionnel. 

 

 

ADHESION AUX ASPECTS PRATIQUES 

 

Poste en CDI statut cadre 

Rémunération selon profil entre 40 et 45k bruts annuels 

Contrat 35h (avec 15 RTT cumulables maximum)  

Possibilités de télétravail (modalités du télétravail actuellement en cours d’évolution – 

aujourd’hui 1js/semaine) 
Tickets restaurant, mutuelle et prévoyance prise en charge à 60%, frais de transport en 

commun pris en charge à 65%. 

Poste basé à Compiègne (50 minutes de train de gare du Nord)  

Déplacements ponctuels possibles en France et à l’international 
A pourvoir dès que possible 

 

POUR CANDIDATER 

 

Candidater sur le site d’Orientation Durable :  

http://orientationdurable.com/offres-emploi-economie-sociale-solidaire/  

http://orientationdurable.com/offres-emploi-economie-sociale-solidaire/

