
 

 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne recrute : 
 

1 Assistant(e) de Gestion administrative et budgétaire H/F 
 

Au sein d’une équipe de 23 personnes, sous l’autorité du directeur et en appui direct au 
coordinateur du programme, ainsi qu’au pôle administratif (comptable et assistante), 
l’assistant(e) de gestion administrative et budgétaire (H/F) aura pour missions : 
 

MISSIONS 
1) Participation au pilotage du suivi financier des projets, pour le programme annuel en 

cours et la construction du nouveau programme 2018 : 
 Suivi des mises à jour, suivi de l’état de réalisation des actions, production d’états 

récapitulatifs, … 
 

2) Elaboration, suivi et solde des dossiers récapitulatifs de subventions : 
 Etats administratifs de réalisations des actions, demande d’acomptes et de soldes… 

 

3) Polyvalence sur l’ensemble des fonctions administratives afin d’assurer la continuité de 
service du pôle administratif (lors des absences, congés…) :  
 Gestion des appels et du circuit de courriers…  

 

PROFIL RECHERCHE 
 Formation en gestion administrative ou comptabilité de niveau Bac + 2 minimum, et/ou 

expérience professionnelle, 
 Maîtrise de l’informatique (logiciels bureautiques + Internet), 
 Connaissances des principes de suivi des subventions croisées très appréciées, 
 Bonne connaissance du milieu associatif, 
 Rigueur, sens de l’organisation, méthode, 
 Capacité d’analyse et d’exploitation des documents administratifs, 
 Respect de la confidentialité des informations traitées, 
 Aptitude au travail en équipe, faculté d’adaptation, 
 Sensible aux enjeux environnementaux et à la protection de la nature. 

 

CONDITION DU POSTE 
 Prise de fonction : mi-septembre 2017, 
 Type de contrat : CDD 5 mois, en remplacement congés de maternité, 
 Lieu de travail : Poste basé à Troyes (10), 
 Rémunération brute annuelle : à partir de 21 900 Euros 

(= 300 points convention collective Animation). 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 25 juillet 2017 
 

Par courrier : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Monsieur le Directeur 
33, Boulevard Jules Guesde - 10000 TROYES ou 

Par internet : secretariat@cen-champagne-ardenne.org 

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org

