
 

 

 
 

 
L’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA) recrute : 

 
Une Assistant-e de gestion administrative et comptable H/F 

 
Le contexte du poste à pourvoir 
 
Créée en 1989, l’Association des naturalistes de 

l’Ariège (Ana) est une association de type loi 

1901 qui se consacre à l’étude des milieux 
naturels, de la faune, de la flore et aux relations 
immédiates qui lient l’Homme et la nature. 
Composé d’un conseil d’administration de 19 
membres et de 350 adhérents, son projet 
associatif repose sur trois axes clés : connaître 

le patrimoine naturel, faire connaître et 
préserver les milieux naturels et les espèces en 
tenant compte des enjeux liés aux activités 
humaines. 
 
L’activité de l’association est organisée en quatre 
pôles: 
 L'expertise pour développer la connaissance et 
les sciences naturalistes 
 La gestion des espèces et espaces naturels pour 

concilier développement des espèces et 
utilisation des espaces par l'homme notamment 
par la maîtrise foncière et d’usage 
 L'accompagnement des territoires pour mieux 
intégrer le développement durable dans les 
politiques locales. 
 La sensibilisation, l'éducation, la formation et la 
valorisation pour la préservation et le respect de 
l'environnement. 
 
Pour réaliser ces missions l’Ana s’appuie sur une 

équipe de salariés de 13 personnes aux 

compétences variées et complémentaires 

(ingénierie en écologie, géomatique, animation, 

médiation territoriale, illustration, 

documentation, renforcée par l’activité de 

nombreux bénévoles. 

Dans le cadre d’un départ à la retraite, l’Ana 
recherche un-e assistant-e de gestion 
administrative et comptable 
 

Le poste à pourvoir 
 

Missions principales 
Dans le cadre des orientations définies par 
le conseil d’administration, et sous l’autorité de 
la directrice : 

• Assister la directrice dans sa mission 
d’administration générale (gestion 
administrative, financière, budgétaire et des 

ressources humaines) 

 

Activités 
• Gestion financière-comptabilité-trésorerie 

(opérations de comptabilité générale et 
analytique, production et archivage des 
documents comptables, suivi de la facturation, 
procédure de rapprochement bancaire et clôture 
annuelle du bilan et compte de résultat, suivi et 
gestion de la trésorerie, suivi des comptes et des 
budgets, suivi des relations avec les fournisseurs 

et prestataires, traitement des informations 
comptables pour éclairer la prise de décision...). 
 
• Gestion administrative des ressources 
humaines (établissement des feuilles de payes, 

des déclarations fiscales et sociales et gestion 

des cotisations sociales, rédaction des contrats 
et déclarations préalables à l’embauche, suivi 
des visites médicales, suivi des congés et des 
frais de déplacements, gestion des conventions 
et indemnités de stages, veille juridique et au 
respect des législations, suivi administratif de la 

formation professionnelle, suivi des documents 
et dossiers relatifs aux instances statutaires). 
 

• Gestion budgétaire (traitement de 

l’information comptable pour l’élaboration et le 
suivi des documents budgétaires, appui au 

montage des demandes de subvention et au 
solde). 
 
• Accueil téléphonique (réception et transfert 
d’appels, traitement et répartition du courrier 
papier...) 
 

• Participation à la vie associative, au 
fonctionnement général et au développement de 
la structure. 
 

Conditions générales d’exercice du 

poste 
• Poste à pourvoir en CDD à temps plein pour 
une durée de 2 mois à compter du 1er février 
2016 (renouvelable 3 mois) puis en CDI. 
• Conditions de travail : à Alzen (Ariège à 15 km 
de Foix) en intérieur (bureau personnel) 



• Rémunération en référence à la convention 

collective de l’animation : groupe C ; coefficient 

280 selon profil 
• Permis de conduire B indispensable et véhicule 
personnel. 
• Connaissance impérative des outils 
informatiques suivants (Word, Excel, Ciel 

Compta et Ciel paye). 
• Déplacements occasionnels 
• Travail occasionnel les soirs et week-ends 
(réunions ou manifestations liées à la vie 
associative) 
 

 

Le profil du-de la candidat-e 
Le-la candidat-e devra avoir une double 
compétence en comptabilité et gestion 
administrative et ressources humaines grâce à 

sa formation et à son expérience 

professionnelle. 
 

Formation et diplômes 
Bac+2 dans le secteur tertiaire, notamment 
dans les domaines de la gestion, de la 
comptabilité et de l’assistanat de direction (ex : 
BTS assistante de gestion PME/PMI, BTS 
gestion/comptabilité, DUT GEA...). 
 
 

Expérience (professionnelle et/ou bénévole) 
• Expérience exigée sur un poste similaire (2 à 3 
ans minimum) 
• Expérience souhaitée en milieu associatif 
 
 

Compétences et qualités 

professionnelles 
• Connaissances du fonctionnement du secteur 

associatif et de la culture associative 
• Connaissance des partenaires institutionnels et 
financiers et de leur fonctionnement 
• Connaissances des circuits administratifs et 
financiers 
• Capacité en gestion administrative, financière, 
budgétaire, comptable (comptabilité générale et 
analytique) 
• Capacité en gestion administrative du 
personnel (paie et contrat de travail). 
• Maîtrise des outils bureautiques, informatiques 
et des logiciels de comptabilité (logiciel Ciel 

Compta et Ciel paye, Excel) 
• Capacités rédactionnelles 
• Capacité à négocier avec les fournisseurs et 
prestataires 
• Capacité à rechercher l’information pertinente 
• Rigueur, fiabilité, rapidité d’exécution 
• Respect de la confidentialité 
• Bon relationnel et travail en équipe et 
autonomie 
• Être porteur-euse de l'image, des règles, des 

valeurs et des finalités de l’Ana et de son réseau, 

au regard des critères de son projet associatif 

Motivations 

• Goût pour la polyvalence 
• Intérêt pour l’environnement 
• Partage des valeurs associatives 
• Goût pour le travail en équipe 
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
Notre offre d’emploi vous intéresse et vous 
partagez nos valeurs associatives ? 
• Envoyez votre dossier de candidature (CV et 
lettre de motivation) à Mme la directrice 
• Association des Naturalistes de l’Ariège 
(Ana) 
• Coordonnées : Vidallac, 09240 ALZEN 
Tél : 05 61 65 90 20, Email : 
anne.t@ariegenature.fr 
• Avant le 30 octobre 2015 


