
Donnez du sens à votre stage,
Participez à une mission d'ATD Quart Monde !

Stage : Chargé(e) de projets
Administration et Finances

Le Mouvement  international  ATD Quart  Monde  rassemble  des  personnes  qui  n'acceptent  pas  que  l'extrême
pauvreté réduise à l'inutilité des millions de femmes et d'hommes, sacrifie les talents d'enfants et de jeunes, laisse
des être humains en dehors de la marche de nos sociétés et de l'humanité.

Nous  pensons  que  tout  le  monde  peut  apporter  une  contribution  à  l'éradication  de  la  pauvreté  extrême,  à
commencer par les personnes qui la subissent elles-mêmes, et proposons à chacun de s'engager à la hauteur de ses
possibilités. Nous proposons dans ce cadre : 

Stage conventionné à temps complet

Début du stage : Février/Mars 2019

Durée : 5 à 6 mois

Lieu du stage : Pierrelaye (95) – Centre International d’ATD Quart Monde

Rémunération : 577,50 euros par mois (pour 22 jours) + Remboursement de 50 % du titre de transport

Objectif et tâches centrales :

Les objectifs de ce stage pour le/la stagiaire seront de s’intégrer au sein de notre pôle « Administration, éthique et
finances internationales » et de suivre les différentes étapes de la clôture comptable en sachant faire preuve de
polyvalence et d’autonomie. Le/la stagiaire sera amené(e) à effectuer diverses missions telles que :

 Consolider  les  comptes  monde  (relations  en  français,  en  anglais  et  en  espagnol  avec  une  quinzaine
d’associations) ;

 Préparer et gérer la logistique d’un envoi annuel à nos donateurs (utilisation de Publisher et relations
imprimeurs/routeurs/poste) ;

 Participer à l’organisation d’une session internationale (logistique et contenu) ;

 Être un soutien en comptabilité.

Compétences requises :

 Maîtrise du Pack Office ;

 Maîtrise de l’anglais (écrit) – celle de l’espagnol est un plus.

Profil souhaité :

 Être étudiant(e) en master en commerce/management/gestion/comptabilité ;

 Être polyvalent(e), rigoureux(se) et autonome ;

 Avoir une appétence pour les chiffres ;

 Avoir un intérêt pour le secteur associatif.

Prenez le temps de découvrir ATD Quart Monde sur : www.atd-quartmonde.org

Contacts : Damien Almar, Mickaël Michel et Delphine Viel, 
administration.internationale@atd-quartmonde.org & 01 34 30 46 34

http://www.atd-quartmonde.org/
mailto:administration.internationale@atd-quartmonde.org

