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Assistant(e) de Gestion 
FINANCE  

 

 

RAISON D’ETRE– PRINCIPALES RESPONSABILITES 

1/ Raison d’être du poste :  

L’Assistant(e) de Gestion FINANCE occupe une place centrale dans l’organisation et le fonctionnement de la 
structure. Met en œuvre les processus, procédures et règles de gestion définis par la Fondation. Participe à 

l’analyse des informations et données quantitatives financières. 
 

2/ Principales responsabilités : 

- Participe à la gestion comptable de la structure ; 

- Participe à la gestion budgétaire de la structure ;  

- Joue un rôle d’interface entre les différents services internes et avec les interlocuteurs extérieurs en lien 

avec le RAF et le coordinateur financier et le CFIR. 

3/ Degré d’autonomie : 

Agit dans le cadre d’instructions générales 

POSITION HIERARCHIQUE 

 Rattachement hiérarchique :  

 Le RAF 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS 

 1/ Internes : 

- Le RAF, les membres de l’équipe de direction ; 

- Les personnels des différents services de la structure ; 

- Le/La coordinateur finance ; 

- Le Centre Financier de Toulouse (CFIR) ; 

 

 2/ Externes : 

- Les prestataires de services ; 

- Les fournisseurs ; 

- Les organismes et partenaires institutionnels extérieurs. 
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ACTIVITES PRINCIPALES et SPECIFIQUES DU POSTE DANS LA STRUCTURE 
Modifiables et ajustables selon le service et l’évolution de ce dernier. Les activités listées ci-

dessous ne sont pas exhaustives et il peut être demandé au salarié au cours de l’année et/ou en 

Entretien de progrès de prendre en charge d’autres missions spécifiques. 

1/ Gestion comptable de l’établissement  

 Gestion de la comptabilité fournisseurs et clients: 

 Interlocuteur principal du CFIR sur toute la partie comptabilité fournisseurs/clients 

 Mettre les factures en règlement 

 Collecter, rapprocher, archiver les pièces : devis, bons de commande, bons de livraison, factures 

et BAP, contrats et résiliations de contrat (notamment baux)  

 Transmettre les pièces au CFIR (BAP, factures reçues, contrat, résiliation de contrat…) 

 Suivre les contrats (baux, location,…)  

 Réaliser le suivi des dépenses courantes et récurrentes 

 Gérer les relances et litiges avec les fournisseurs, en lien avec le CFIR (2) et transmettre au relais 

celles les concernant 

 Contrôler les justificatifs d’émissions et de réceptions de chèques  

 Procéder aux remises en banque d’espèces ou de chèques 

 Préparer la comptabilisation des mouvements de banque 

 Faire le suivi de(s) la Carte(s) Bancaire(s) de la structure (justificatifs et réconciliation mensuelle)  

 Faire la réconciliation mensuelle de la caisse du restaurant CFC (justificatifs et cohérence des 
informations financières)  

 Suivi et propositions de procédures comptables et administratives 

 Rapprochement des factures clients avec la banque 

 

 Gestion des avances permanentes :  

 Mettre en place ou à jour les avances permanentes 

 Transmettre au CFIR les pièces justificatives d'avance signées par le DE 

 Contrôler et suivre les avances permanentes et reconnaissances de dettes (cohérence entre les 

pièces justificatives) 

 Réapprovisionner les comptes d'avances permanentes, si nécessaire 

 Suivre les avances ponctuelles pour vacances et transferts (contrôle retour des avances et 

relances) 

 Gestion des notes de frais :  

 Collecter et vérifier les pièces justificatives 

 Transmettre au CFIR (note de frais signée et justificatifs pour mise en paiement par virement 
centralisé tous les 15 jours)  

 
2/ Suivi de l’activité et gestion budgétaire de la structure 

 Reporting et suivi d’activité : 

 Suivi des factures émises et du paiement effectif des financeurs 

 Suivi des subventions (paiements reçus, paiements en attente), en lien avec le RAF 
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 Appui au RAF dans la gestion des audits, notamment dans la consolidation des documents 

demandés.(2)  

 Gestion budgétaire financière : 

 Suivi spécifique de certains postes de dépenses (location de véhicules, essence, alimentation, eau, 
électricité, chauffage, ….)(2) 

 Faire un contrôle régulier des affectations analytiques, notamment sur le suivi des charges 

récurrentes 

 Participer à la clôture mensuelle, et annuelle des comptes(2) 

 Participer aux suivis budgétaires des dispositifs 

 Archivage numérique et papier 

 

 
 

(1) : missions réalisées en coordination avec le coordo administratif 

 

 

 


