
 
 

OFFRE D'EMPLOI : 

Assistant(e) administratif(ve), comptable et financier(ère) 

 

1. ENTREPRISE 

 Raison sociale : ASTERS - Association Loi 1901 

 Secteur d'activité : environnement 

 Adresse : ASTERS - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - PRINGY - 74370 ANNECY 
Tél. 04.50.66.47.51 - e-mail. contact@cen-haute-savoie.org 

 
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie a pour missions de préserver, partager, tout en le 
mettant en valeur, le patrimoine naturel du département. 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, Asters anime des 
programmes qui s’articulent autour de 4 missions principales : 
 

• la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, 
• 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 OFFERT 
 
Missions, autonomie et responsabilité : 
 
Placé(e) sous la responsabilité de la Secrétaire générale, il (elle) sera chargé(e) d’assurer la gestion comptable 
courante et le suivi administratif et financier de dossiers. 

 
- gestion administrative : 

- se charge du suivi administratif et financier d’un ou plusieurs dossiers liés à l’activité du CEN ; 
- assure l’inventaire du matériel et son suivi ; 
- rédige des courriers, comptes rendus, tableaux de bord 
 

- gestion comptable et financière : 
- réceptionne, vérifie et classe les pièces comptables 
- prépare les imputations comptables et analytiques 
- passe les écritures comptables quotidiennes 
- pointe les comptes de tiers 
- assure le suivi des dettes et des créances 
- suit la trésorerie : consulte les soldes, virements, règlement des frais, remise de chèques 
- Aide au montage des demandes de subventions, à la préparation des bilans financiers 
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3. PROFIL RECHERCHE 

 formation : Bac +2 en comptabilité et gestion 

 1ère expérience dans le domaine. 

 La maîtrise du logiciel Quadra serait un vrai plus. 
 
Vous maîtrisez avec aisance le pack Office. Vous êtes à l’aise à l’écrit avec des qualités rédactionnelle, 
orthographique et grammaticale. Vous êtes organisé(e), curieux(se) et rigoureux(se). Vous êtes reconnu(e) 
pour votre sens de l’initiative. 
L'esprit de service, privilégier une atmosphère agréable de travail, coopérer avec une équipe multi-
compétente et une communication efficace font partie de vos atouts. 
 
 
4. CONDITIONS D'EMPLOI 
- Durée du travail : temps partiel 28 h par semaine 
- Type de contrat : CDI ou CDD selon profil 
- Salaire : Groupe D de la Convention Collective Nationale de l’Animation, soit 1 516.80 euros brut/mois 

(base 80 %) 
- Lieu du travail : siège de l’association, PRINGY (agglomération d’Annecy) 
- Etre titulaire du permis B est un plus 
- Prise de poste souhaitée : Mars 2021 
 
 
5. TRAITEMENT DE L'OFFRE 

 CV et lettre de motivation à envoyer par mail uniquement à l’attention de M. le Directeur à 

contact@cen-haute-savoie.org avec la mention suivante en objet Poste Assistant –NOM-Prénom.  

 Contacts, renseignements : Asters, CEN Haute-Savoie - 84 route du Viéran - PRINGY 74370 ANNECY 
Christèle DORO, 04.50.66.47.51, christele.doro@cen-haute-savoie.org 

 Réponse au plus tard le : 7 mars 2021 
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