Recherche de bénévoles
Pour L’Equipe de gestion
départementale
Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les
formes d’injustices. Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés :
manger à sa faim, vivre dignement de son travail, habiter dans un environnement sain…
L’équipe départementale de l’Indre-et-Loire recherche des personnes pour venir consolider son
équipe de gestion. Différentes missions sont à remplir, au niveau financier et administratif. L’idée
n’est pas d’être seul sur ces missions, mais bien de rejoindre une équipe pour agir ensemble.
Ces fonctions sont essentielles au bon développement de l’activité du CCFD Terre Solidaire en
local, elles sont le préalable pour pouvoir porter les enjeux et valeurs de la solidarité internationale.

Secrétariat

Compatibilité

Trésorerie

Rédiger des comptes rendus de réunions.
Diffuser de l’information au sein de l’équipe d’animation, et des MSE
Consulter et classer la Boite mail de la délégation
Être force de proposition pour la création de nouveaux outils
Mettre à jour la Base de données bénévoles
Gérer des commandes
Saisir les écritures comptables
Classer les pièces comptables
Payer les factures et encaisser les recettes
Traiter les dons en binôme
Clôturer l’exercice comptable
Préparer le budget prévisionnel et assurer son suivi
Réaliser le bilan financier
Analyser les recettes et dépenses
Evaluer les opportunités de développement de la collecte

Vous ne correspondez pas à toutes les missions proposées ?
C’est normal ! Apportez ce que vous avez, ce que vous voulez, vous êtes le.la
bienvenu.e !
Compétences attendues / Appétences : Vous avez un gout pour l’organisation ou une bonne
maîtrise des outils bureautiques

Rythme de la mission : Chacune des tâches a sa temporalité, le rythme est à trouver au sein de
l’équipe en fonction des disponibilités de chacun.

Pour chacune de ces missions, un accompagnement pour la prise
en main des fonctions est assuré, par les salariés et par les
bénévoles déjà en fonction.

ccfd37@ccfd-terresolidaire.org // 06 65 12 44 75

