Vos atouts et vous

Auditeur.rice comptable
Type de contrat : CDI
Domaine d’activité: Comptabilité, gestion
Lieu de mission: Lyon, Rhône-Alpes
Rémunération: 26K€ - 30K€
Poste : Statut cadre en forfait jour - à pourvoir en décembre 2022

Entrepreneurs du Monde (EdM) accompagne l’insertion sociale et économique
de personnes en situation de grande précarité en Afrique, en Asie, en Haïti et en
France. Pour réaliser sa mission, Entrepreneurs du Monde crée et incube des
organisations locales jusqu’à leur autonomie en s’appuyant sur quatre métiers
clefs du développement : la microfinance sociale, l’accès à l’énergie, l’appui à la
création de très petites entreprises (TPE)/insertion professionnelle et l’agroentrepreneuriat.
L’auditeur comptable est rattaché hiérarchiquement à la Responsable
Financière d’Entrepreneurs du Monde. En tant que membre de l’équipe
Finance, l’auditeur comptable est amené à réaliser les différents contrôles des
comptabilités des programmes et partenaires et à garantir leur fiabilité.

Les missions principales de l'auditeur.rice comptable
REVISION ET AUDIT COMPTABLE DES COMPTABILITES DES PROGRAMMES

A travers ses fonctions, l’auditeur comptable s’assure de la transparence
financière des comptabilités des partenaires et d’Entrepreneurs du Monde. Il
identifie les risques potentiels qui peuvent avoir un impact important (fraude,
minimisation des pertes ou des bénéfices…) en coordination avec l’équipe de
gestion des risques et contrôle interne.
-Révision et audit comptable des états financiers mensuels et/ou trimestriels et
annuels,
-Contrôle et analyse des états financiers,
-Production, si le cas se présente, des états financiers,
-Rapprochement des données entre la comptabilité France et les comptabilités
des programmes et partenaires terrain,
-Rapprochement entre le réalisé à date et le suivi budgétaire,
-Appui au contrôle de cohérence d’affectations bailleurs,
-Contrôle de cohérence des rapports établis par les auditeurs externes,
-Concevoir un programme de mission d’audit.

Vous êtes dynamique, autonome,
rigoureux et doté d’excellentes
capacités vous permettant de réaliser
des activités sans erreur et à
organiser votre travail pour
optimiser votre temps et vos
ressources ;

Vous savez faire preuve
d'adaptabilité, d’écoute et de
qualités relationnelles reconnues,
pour instaurer des relations de
confiance vis-à-vis de vos
interlocuteurs internes et externes, et
permettre des échanges constructifs
et conviviaux ;

Vous aimez travailler sur le terrain, au
contact et au plus près des
communautés locales et des
bénéficiaires ;

Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des
outils informatiques et de différents
progiciels comptables et avez une
bonne pratique des outils
bureautiques (notamment Excel) ;

Vous avez une bonne maitrise du
français et l’anglais vous permettant
de vous exprimer couramment avec
nos partenaires dans nos pays
d'action.

Formation et
experiences attendues
APPUI TECHNIQUE AUX COMPTABLES TERRAINS

-Renforcement de compétences et accompagnement (en direct ou à distance)
des comptables basés dans les pays d’action,
-Appuyer les partenaires d’EdM dans la mise en place de procédures
comptables,
-S’assurer de l’actualisation des procédures,
-Appuyer les partenaires en cas d’audits bailleurs sur le terrain ou au siège,
-Participer à la sélection du cabinet externe qui procède à l’audit des comptes
annuels.
CAPITALISATION ET ELABORATION D'OUTILS COMPTABLES

-Définir des procédures de contrôles comptables,
-Proposer des améliorations des méthodes et procédures de contrôles
comptables existantes,
-Veiller au développement de la qualité des comptabilités,
-Rédiger un rapport interne de constats et élaborer des recommandations ainsi
qu’un plan d’action pour chaque comptabilité auditée.
APPUI PONCTUEL A LA COMPTABILITE SIEGE

-Appui à la révision périodique de la comptabilité générale et analytique
France,
-Appui à la gestion de trésorerie quotidienne (contrôle des notes de frais et
requêtes de dépense, préparation des paiements).

Dans le cadre de son travail, l’auditeur comptable sera amené à faire des
missions ponctuelles d’audit et de renforcement de compétences des
comptables dans les pays d’intervention d’Entrepreneurs du Monde.

Entrepreneurs du Monde s'engage pour une société plus égalitaire et inclusive et
prête une attention particulière au respect de la mixité et l'équité dans ses équipes.
A ce titre, toutes les candidatures sont les bienvenues et chaque profil sera considéré
avec soin.

Ce poste vous intéresse et correspond à votre profil ? Postulez à
l’adresse suivante :
recrutement@entrepreneursdumonde.org
en indiquant comme objet « Auditeur comptable »

Formation de type BTS en
comptabilité ou gestion ;

Expérience significative d’au moins
3 ans sur un poste similaire, votre
technicité comptable vous permet de
faire des contrôles fiables et vous êtes
capable de produire des états
financiers ;

Expérience dans la transmission des
savoirs pour faire du renforcement
des capacités des équipes dans les
pays en développement ;

Expérience dans un cabinet d’audit
comptable et dans un environnement
international seront appréciées.

Vos conditions de
travail
- Télétravail partiel possible
- 5 semaines de congés payés / an
+ 11 jours de RTT
- Mutuelle (70%) , Transport (50%)
- 2 à 4 missions à l'international / an

