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E-mail : uicn@uicn.fr 

 

 UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

 

 

FICHE DE STAGE 

 

ASSISTANT EN GESTION FINANCIERE H/F 

Créé en 1992, le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et des experts de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature en France, regroupant au sein d’un partenariat original 
2 ministères, 10 organismes publics et 52 organisations non gouvernementales et plus de 250 experts 
réunis en commissions spécialisées et en groupes de travail thématiques. Sa mission est consacrée à 
la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable et équitable des ressources naturelles. 

Contrat 

Convention de stage de « 6 » mois, à pourvoir à partir « février 2023 ». 

Missions 

Le/La stagiaire travaillera au sein du pôle administratif et financier de l’association. Il/elle aura pour 
mission de contribuer à la gestion financière et comptable de l’association : 

Gestion financière :  

➢ Enregistrement des conventions  
➢ Mise en place de veille/alertes pour le suivi des différentes échéances financières des 

conventions 
➢ Suivi et vérification de la réception des fonds dans les relevés bancaires et rapportage 

dans les tableaux de suivi des conventions et facturation 
➢ Relances des créances auprès des partenaires financiers 
➢ Préparation de bilan financiers 

Gestion comptable :  

➢ Enregistrement des RIB sur le logiciel comptable 
➢ Préparation des Ordres de virement sur le logiciel comptable 

 

Responsable hiérarchique et encadrement 

Le/La stagiaire travaillera sous l’encadrement de la responsable administrative et financière et la 
comptable.
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Profil recherché  

- Étudiant/e BAC +2 ou plus en gestion des entreprises ou en comptabilité 
- Dynamisme, capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle, polyvalence, rigueur, 
organisation et autonomie 
- Avantages : remboursement des titres de transport, forfait mobilités durables, titres-restaurant, 
remboursement frais de téléphone et internet en télétravail 
- Bonne maîtrise des logiciels (Pack Office, EBP Compta, SIRH) 
- Statut : stagiaire du Comité français de l’UICN 
Localisation : poste basé au Comité français de l’UICN à Montreuil 
- Durée du contrat : Stage de 6 mois, 35 heures/semaine. 
- Merci d’adresser votre candidature (Curriculum vitæ et lettre de motivation) au plus tard le 10 
février 2023 par mail uniquement à l’adresse suivante : « rh@uicn.fr » 
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