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Aujourd'hui, la terre de demain 

 

 

Réserves Naturelles de France recrute 

un(e) assistant(e) de gestion comptable et RH en CD D 
 

 
Réserves Naturelles de France  (RNF), association loi 1901 de plus de 600 membres, créée en 1982, anime le 
réseau français des gestionnaires de Réserves naturelles et assure l’harmonisation de leurs pratiques de gestion et 
la professionnalisation de leurs compétences. Dans le cadre d’un aménagement de ses services administratifs et 
financiers durant la période de formation professionnelle de sa comptable, RNF recherche un(e) assistant(e) de 
gestion en CDD de 8 mois. 
 

 

Description du poste à pouvoir 

RNF recherche un(e) assistant(e) de gestion dont le rôle est d’assurer un appui à la comptable et à la directrice 
adjointe de RNF sur des tâches de comptabilité et de suivi des ressources humaines. 
 
Plus spécifiquement : 

- Réalise les activités de vérification, saisie et classement des documents comptables (pièces comptables, 
paiements, rapprochements bancaires, etc.) 

- Faire réaliser des devis et élabore des factures, 
- Elabore et assure le suivi des payes, congés et absences, contrats de travail, etc.  
- Apporte les informations utiles en lien avec ses missions 
- Participe à la vie de l’association et à la vie d’équipe. 

 

Profil recherché 

- Niveau d’études Bac +2 en gestion administrative et financière 
- Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans poste similaire 
 

Compétences et qualités requises 

Procédures administratives et financières privé/public, gestion et suivi de budget associatif ; techniques comptables 
et logiciels de comptabilités appréciées ; organisation et planification du travail ; gestion des priorités ; bureautique 
(Maîtrise avancée d’Excel, en particulier des tableaux croisés dynamiques) ; commande publique appréciée ; 
rigueur, méthode ; confidentialité ; sens de l'organisation, réactivité ; disponibilité, autonomie ; aptitudes au travail en 
équipe, polyvalence. 
 

Conditions 

- CDD de 8 mois à temps plein à pourvoir le 2 janvier 2019.  

- Rémunération : groupe C de conv. Coll. de l’Animation (base 1 747 € brut mensuel) 

- Basé à Dijon avec déplacements très occasionnels en France métropolitaine 
 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adr esser au plus tard le 30/11/2018 
par mail uniquement avec la mention assistant(e) de  gestion 

à l’adresse comptabilite-rnf@espaces-naturels.fr  ; à l’attention de Mme Karine MICHEA, Directrice a djointe 
Date prévisionnelle du jury : 7 décembre 2018, à Dijon 


