
 
Chargé.e de contrôle de gestion et comptabilité 

Vous êtes sensible à la cause de l’éducation et vous souhaitez lutter contre les inégalités 

scolaires ? Rejoignez-nous ! 

Présentation de l’association :  

Depuis 10 ans, Énergie Jeunes, Association Reconnue d’Utilité Publique et agréée par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, poursuit une même ambition : permettre au plus grand nombre de jeunes issus 
des milieux défavorisés d’apprendre à aimer apprendre, en les aidant notamment à acquérir 
davantage d’autonomie et d’autodiscipline.   

Le programme pédagogique phare d’Energie jeunes est « Ma réussite au collège » innovant sur le fond 
et la forme. Il a fait l’objet d’une étude scientifique de grande ampleur qui a conclu à son impact 
« remarquable » sur les résultats scolaires des collégiens. Ce programme est délivré par tous les 
volontaires de l’association qui reçoivent au préalable une formation spécifique.  

Énergie Jeunes a ouvert douze délégations en région, en France métropolitaine et à la Réunion. Grâce 
à l’appui des 720 volontaires - salariés des entreprises partenaires, bénévoles actifs ou retraités, 
volontaires en Service Civique, et salariés - le programme a bénéficié à plus de 110 000 jeunes sur 
l’année scolaire 2019-2020.  

L’équipe permanente d’Energie Jeunes compte 25 salariés directs, 60 salariés en mécénat de 

compétences et 90 volontaires du Service Civique. 

 
Visitez notre site : www.energiejeunes.fr . 

 

Présentation de la mission : 

Sous la responsabilité du Directeur administratif et financier de l’association, vos missions 
recouvrent les périmètres suivants :  

Finance & comptabilité  

- Participation à l'élaboration du budget / forecast (un établissement principal et douze 
établissements secondaires). 

- Suivi et analyse financière des comptes (engagements, charges et revenus).  
- Production des tableaux de bord (KPI financier, activité collèges) – incluant la refonte ou 

l’optimisation des tableaux de bord développés avec Tableau Online 
- Participation aux clôtures comptables mensuelles et annuelles en lien avec le cabinet comptable 

/ CAC pour la clôture annuelle (comptabilité d’engagement).  
- Réalisation des cut-off comptables charges et produits (calcul FNP, CCA, …).  
- Suivi des flux de trésorerie en lien avec le cabinet comptable.  
- Contrôle de dépenses et imputation analytique des factures dans l’ERP Cegid.  
- Émission et suivi des factures de revenus (conventions partenaires, …) jusqu’aux paiements.  

 
 
 
 

http://www.energiejeunes.fr/


 

Administratif / fiscalité / réglementaire : 

- Suivi réglementaire fiscal et rédaction des reçus fiscaux aux donateurs.  
- Participation à l’élaboration du reporting activité, bilans partenaires.   
 

Système d’information : 

- Accompagner le déploiement de l’outil Tableau Online de suivi d’activité collèges 
- Assurer l’assistance niveau 1 dans l’utilisation du nouvel outil Tableau Online – formation au 

logiciel prévue.  
- Contribuer activement à la mise en place du reporting de gestion (tableaux de bord financiers, 

KPI dans l’ERP Cegid et Tableau Online).   
 

Profil attendu : 

 Vous êtes diplômé d'un Bac +3/5 en comptabilité/gestion/finance.  

 Vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience réussie dans un poste similaire idéalement dans 

le secteur associatif / économie sociale et solidaire, vous ayant permis d’acquérir une bonne 

maîtrise des spécificités comptables et de gestion du secteur. 

 Un passage d’une année en cabinet d’audit et/ou d’expertise comptable serait appréciable.  

 Vous êtes rigoureux, organisé et savez prioriser les sujets. La polyvalence des tâches ne vous 

dérange pas.  

 Bonnes capacités d’écoute et de communication écrite et orale.  

 Vous êtes doté d’une capacité d’analyse et de synthèse importante.  

 Vous avez un réel sens du service et vous aimez le travail en équipe.  

 Enfin, vous avez une excellente maîtrise de la suite office (dont Excel et ses fonctions 

poussées, macros, …) et de l’environnement de travail collaboratif.  

 La connaissance de VBA et logiciel Cegid serait un plus. 

Vous souhaitez vous engager dans la cause défendue par Energie Jeunes. 

 

Localisation :  

Paris (8ème) : 12 rue Lord Byron – Métro Georges V, RER CDG Etoile 
 

Conditions : 

Salarié.e en Contrat à durée indéterminée. 

Rémunération annuelle : à partir de 32k€. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Contact recrutement : 

DAF :  Sylvain DE MARCO  

Téléphone : 06 63 89 68 62 

Mail : sylvain.demarco@energiejeunes.fr 


