
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de la Savoie 
recrute 

un(e) assistant(e) gestion de projet - administratif 
– comptable 

 
 
 
 
 

1. ENTREPRISE 

• Raison Sociale : CEN Savoie -  association loi 1901  

• Secteur d’activité : Environnement 

• Adresse du siège social :  

Cen Savoie – Route de Chambéry – BP 51 73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX 

   Tel : 04 79 25 20 32 – Fax : 04 79 25 32 26 – e-mail  info@cen-savoie.org 
 

Le CEN SAVOIE a pour missions de préserver, gérer et porter à connaissance, le patrimoine naturel du 
département. 
 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes et usagers, le 
CEN Savoie anime et gère des programmes d’actions qui s’articulent autour de 4 missions 
principales : 

• la préservation et la gestion des milieux naturels, des espèces et des habitats, 

• le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 

• l’expertise scientifique et technique, 

• la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 
 

2. EMPLOI PROPOSE 

Intitulé : Assistant(e) de gestion de projets – administratif et comptable 
 
Description du poste : 
 
Placé sous l’autorité de la Responsable du service administratif et financier et du Directeur, il (elle) 
sera chargé(e) des missions suivantes (non exhaustives) : 
 

• Gestion de projets : appui au montage financier de projets, réalisation d’états récapitulatifs à 
destination des financeurs, suivi des conventions et du respect des engagements ; 

• Secrétariat général lié à la vie statutaire et technique, accueil téléphonique ; 

• Saisie de la comptabilité générale et analytique ; 

• Suivi du volet social et saisie des OD de salaires. 
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3. PROFIL RECHERCHE 

• formation : niveau bac + 4 ou 5 dans les domaines  administratifs et financiers 
 
• savoir-faire : 

- Maîtrise des logiciels bureautique (bonne maîtrise d’Excel indispensable) ; 

- Pratique de logiciels de gestion de projets ; 

- Maîtrise des logiciels de comptabilité ; 

- Analyse et exploitation des documents administratifs et comptables ; 

- Respect de la confidentialité des informations traitées. 
 
• savoir être : 

- Capacité d’autonomie, sens de l’organisation, respect des délais 

- Sens de l’initiative, rigueur, méthodologie pour parvenir à ses objectifs 

- Bonne capacité d’analyse et d’argumentation 

- Capacité à travailler en équipe et en réseau 

- Bon relationnel 
 

4. CONDITIONS D'EMPLOI 

• Salaire : Groupe E de la Convention Collective Nationale de l'Animation (base à 2 117 euros 
brut/mois) 

• Lieu de travail : Le Bourget du Lac 

• Déplacements : occasionnels 

• Type et durée du contrat : CDI 

• Permis de conduire B 
 

5. TRAITEMENT DE L'OFFRE 

• CV et lettre de motivation à envoyer par mel à info@cen-savoie.org ou par courrier (cf. 
coordonnées ci-dessus) à l’attention de Monsieur le Président du CEN Savoie 

• Lors de l’envoi des candidatures, indiquer la mention « recrutement assistant(e) gestion de 
projet, administratif et comptable » 

• Clôture candidatures le 31/08/2017  

• Prise de poste souhaitée au 01/11/2017 

• Contacts, renseignements : Cen Savoie, info@cen-savoie.org 
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