
	

	

 

 

 
Mécénat de compétences 
TRESORIER ADJOINT H/F 

  
L’Association Départementale (AD) des Restos du Cœur de Paris recherche un(e) trésorier adjoint 
pour seconder le trésorier.  

Le service trésorerie et comptabilité recueille, analyse et diffuse les données nécessaires au pilotage 
de l’Association afin d’accompagner et de soutenir son activité. A ce titre, il contribue à l’élaboration et 
au suivi du budget de l’Association Départementale des Restaurants du Cœur de Paris.  

Ce service est responsable de la trésorerie de l’Association. Il s’assure de l’adéquation des 
ressources financières aux missions de l’AD, supervise la comptabilité et la paie, assure la gestion 
générale, budgétaire et la gestion de la trésorerie, l’émission des reçus fiscaux et la communication 
financière de l’AD. 
MISSIONS  

• Contribuer à l’élaboration et au suivi du budget de l’Association Départementale de Paris 
• Participer à la mesure de la performance des activités et à la bonne adéquation entre les 

ressources et les engagements de l’AD 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

En liaison avec l’équipe trésorerie et la comptabilité, le/la trésorier adjoint : 

• analyse, contrôle et anticipation / planification de la trésorerie, 
• le trésorier adjoint participe à la fourniture des informations financières permettant à 

l’association  de définir ses orientations dans des conditions de sécurité maximales et à la 
surveillance du niveau des ressources financières de l’association, 

• assure le respect du calendrier de transmission des données au bureau de l’AD et à la cellule 
gestion de l’Association Nationale. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

• Expérience de la fonction ou dans le domaine de la finance, de la comptabilité 
• Méthode, rigueur et organisation 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Confidentialité 
• Autonomie : le trésorier adjoint définit sa méthode de travail, en accord et sous l’autorité du 

trésorier, dans le cadre du fonctionnement en vigueur au sein de l’association ; il rend compte 
au trésorier de l’avancement des dossiers, participe à la mise en application des directives du 
bureau national en matière de gestion, procédures financières et gestion des comptes 

 
 



	

	

LIEU DE LA MISSION  

Association Départementale 75 des Restos du Cœur : 4, cité d’Hauteville 75010 Paris 
 

TEMPS D’OCCUPATION  

Mi-temps 
	
CONTACT  

Merci de nous adresser votre candidature à : rh@restosducoeur.org 


