Offre de stage
Stagiaire Pôle Contrôle de Gestion Opérationnel (H/F)
Stage conventionné
Date limite de candidature : Ouverte

Contexte
Fondé en 1945, CARE est l'un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et non
confessionnel. Notre mission est de lutter contre l'extrême pauvreté. CARE met en place des projets
d’urgence et de développement dans des domaines complémentaires les uns des autres : éducation,
sécurité alimentaire, santé eau potable, développement d’activités génératrices de revenus en
impliquant les communautés et en collaborant avec des partenaires locaux. CARE défend les droits
des femmes et soutient leur autonomisation. En 2018, CARE était présent dans 98 pays.
L’association CARE France est membre du réseau CARE. En 2018, CARE France est intervenue dans 35
pays et a la charge managériale des bureaux du Liban, du Cameroun et de Madagascar. Le volume
annuel de ressources est de 34 M€. L’équipe présente à Paris regroupe une quarantaine de personnes.

Descriptif de la mission
CARE France recherche un/une stagiaire pour appuyer le Département Contrôle de Gestion
Opérationnel. Il/elle apportera son support à l’équipe et contribuera aux travaux de contrôle
comptable et de contrôle de gestion des projets en fonction de la charge de travail et des urgences.
Support à la gestion financière des projets de la Direction des Programmes
• Participer au contrôle des budgets proposés aux bailleurs des fonds
• Vérifier la cohérence des reportings et rapports financiers avec la comptabilité de CARE France
• Vérifier les transferts des fonds, en s’assurant qu’ils sont envoyés selon le prévisionnel établi
et dans le respect des règles de CARE France
Appui financier du pôle : comptabilité analytique et contrôle de gestion
• Contribuer à l’analyse des coûts partagés dans les bureaux d’intervention de CARE France
• Elaborer un référentiel des coûts nécessaires pour la bonne mise en œuvre des projets
• Participer à la clôture comptable annuelle (calcul de la reconnaissance des produits des
programmes)
• Réaliser des tableaux de bord trimestriels et des analyses ponctuelles
Système comptable
• Devenir un appui pour les questions techniques sur le système comptable (appui à la création
de codes projets, à la modification de lignes budgétaires)
• Former les nouveaux arrivants à la Direction Programme à la création de leurs codes projets
• Améliorer les outils existants pour les rendre encore plus accessibles
D’autres tâches ponctuelles pourront s’ajouter à cette liste.
Profil recherché
Formation et expérience
• Formation supérieur (BAC+4/5) en Finance/Comptabilité, Audit/Contrôle de gestion
• Expérience sur un poste similaire et/ou dans le milieu associatif est un plus

Compétences techniques
• Bases solides en comptabilité analytique et en contrôle de gestion
• Sensibilité pour les systèmes d’information
• Maitrise d’Excel (formules avancées, TCD) obligatoire. Maîtriser les macros est un plus.
• Maîtrise de l’anglais
Savoir-être :
• Volontaire
• Organisé.e
• Avec un bon esprit d’équipe
• Pédagogue
• Sait être force de proposition
Rattachement hiérarchique au Responsable du Contrôle de Gestion Opérationnel
Conditions et modalités de candidature
Date de début : Janvier 2019
Indemnité de stage selon la Loi et la convention de stage
Lieu de travail : Paris 19ème
Comment postuler ?
Merci d’envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation
recrutement.stagiaire@carefrance.org Date limite de candidature : Ouverte

en

français

à:

CARE encourage la diversité dans ses recrutements. À compétences égales, CARE étudie les
candidatures des femmes et des hommes de manière équitable.
En raison d’un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre
individuellement à chaque postulant. Seules les personnes sélectionnées seront contactées
directement. Si vous n’avez pas reçu de réponse de notre part dans les 3 semaines suivant l’envoi de
vote candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.
CARE France applique une tolérance zéro face l’exploitation, aux abus sexuels et à la maltraitance
des enfants et mobilise tous ses employés dans la mise en œuvre de sa politique globale.

