
 

 
Avec presque rien, on peut changer presque tout 

 
Entrepreneurs du Monde 

recherche un/une 

Chargé.e de reportings financiers bailleurs 

A temps partiel 

Poste basé à Lyon 
 

NOS VALEURS : 

Notre leitmotiv : 

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait (Mark Twain) 
 

- Vous souhaitez évoluer au sein d’une structure à vocation sociale, dans une ambiance de travail bienveillante !  

- Vous souhaitez intégrer une structure où vous êtes partie prenante dans l’avenir de cette dernière ? EdM 

propose un organe de décision collégiale ouvert à l’ensemble des équipes. 

- Vous partagez nos valeurs : entrepreneuriat, pragmatisme, professionnalisme, approche sociale, audace, 

confiance dans la réussite, partage de bonnes pratiques, transparence… 
 

Alors rejoignez-nous. 

 
PRESENTATION : 

Association française créée en 1998, Entrepreneurs du Monde intervient auprès des populations des pays en 

développement. Elle permet à un nombre croissant d’hommes et de femmes particulièrement démunis 

d’améliorer leurs conditions de vie grâce à leur insertion dans le tissu économique. Pour ce faire, l’association 

agit en tant qu’incubateur de programmes à vocation pérenne visant à promouvoir l’emploi, notamment à travers 

la microfinance sociale, l’entrepreneuriat social et l’accompagnement à la création d’entreprises et à l’accès à 

l’emploi.  

Entrepreneurs du Monde est présent dans 11 pays en Afrique de l’ouest, Asie du Sud-Est et Caraïbe. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à suivre le lien suivant : http://www.entrepreneursdumonde.org/qui-

sommes-nous/ 

 

MISSION : 

Au sein de l’équipe finance d’Entrepreneurs du Monde et rattaché.e à la responsable reportings bailleurs, vous 

êtes en charge de : 

 

Elaborer les budgets des demandes de financement et les rapports bailleurs :  

- Elaborer les demandes de financement (partie financière) des programmes et des partenaires soutenus par 

EdM, de concert avec les responsables opérationnels et les contrôleurs de gestion 

- Rédiger des rapports financiers à la fréquence demandée par les financeurs de concert avec l’équipe 

Comptabilité et Audit comptable et les responsables opérationnels 

- Fournir un suivi budgétaire bailleur par projet 

 

Préparation des audits bailleurs 

- Etre l’interlocuteur des auditeurs bailleurs et fournir les supports nécessaires 

- Coordonner et valider les données à transférer entre les partenaires, le siège et les auditeurs 

 

Assurer une bonne coordination au sein de l’équipe Finance :  

- Informer l’équipe Comptabilité et Audit comptable sur les différents formats financiers bailleurs  

http://www.entrepreneursdumonde.org/qui-sommes-nous/
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- Se coordonner avec l’équipe Comptabilité et Audit comptable pour développer la qualité des données 

comptables 

- Informer l’équipe finance sur les dates de rapports et d’audit bailleur à venir 

 

De par vos responsabilités, vous serez l’interface entre les services financiers et opérationnels. 

 

Vous êtes force de proposition en termes d’amélioration des outils de reportings. 

 

 

PROFIL : 

Prérequis indispensables :  

- Formation supérieure en comptabilité/finance/contrôle de gestion  

- Expérience de 5 ans en finance avec un minimum de 2 ans sur un poste similaire 

- Expérience en matière de rédaction de rapports financiers et d’audits bailleurs (AFD, UE…) 

- Maîtrise des outils bureautiques (Microsoft Office, notamment Excel),  

- Maitrise du français obligatoire et de l’anglais souhaitable 

 

Prérequis souhaitables : 

- Connaissance de différents systèmes comptables (Francophone, anglosaxon,…)  

- Expérience dans l’analyse financière et le relecture comptable (grand livre, bilan, compte de résultat, 

reporting, budgets) 

- Motivation pour l’implémentation d’entreprises sociales dans les pays du Sud 

- Expérience de travail avec des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires 

 

 

CONDITIONS : 

- Type de contrat : CDD de 3 mois, renouvelable 

- Durée du temps de travail : à discuter ensemble 

- Poste basé à Lyon (Vaulx-en-Velin) 

- Date de prise de poste : dès que possible 

- Salaire mensuel brut compris entre 2100 et 2500 euros en fonction de l’expérience (pour toute 

personne basée en métropole lyonnaise) 

 

Merci de transmettre 

 CV (maximum 2 pages) et lettre de motivation sous référence « reporting financier » 

A l’adresse e-mail : fleur.telmon@entrepreneursdumonde.org 

 

 

 
 


