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Aujourd'hui, la terre de demain 
 

Réserves Naturelles de France recrute 

un(e) assistant(e) de gestion en CDD de 7 mois 

 

Contexte et finalité de l’emploi  

Réserves Naturelles de France, association nationale de protection de la nature de plus de 600 membres et composée de près 
de 30 salariés, recrute un(e) assistant(e) de gestion CDD de 7 mois, dans le cadre d’une absence pour maternité. En appui au 
service Administration et Finances de l’association, elle (il) sera en charge d’assurer des tâches de gestion des ressources 
humaines et de gestion administrative en appui aux différents collaborateurs (Comptabilité, vie associative, projets). 

Description du poste à pouvoir 

RNF recherche un(e) collaborateur-trice dont le rôle attendu est de contribuer au suivi des ressources humaines et d’apporter un 
soutien en gestion notamment : 

INTERVIENT EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

• Assure la circulation de l’information entre les RH et les différents services de RNF, traite les sollicitations des collaborateurs 
et partenaires sociaux 

• Apporte un appui aux travaux de paie (bulletins, déclarations de charges sociales et fiscales, gestion administrative des 
absences, etc.) 

• Apporte un appui à la gestion administrative des contrats de travail des salariés de RNF et autres contrats (stages, 
volontaires services civiques) (offre d’emploi, suivi des salariés, visite médicale, carrière, fin ou rupture de contrats, sécurité, 
etc.) 

• Contribue et prépare les éléments pour l’analyse de contrôle de gestion (indicateurs, données comptables et GRH, etc.) 

• Participe aux travaux d’amélioration de l’organisation structurelle et à la montée en compétences des collaborateurs 
(Formation, organigrammes, outils facilitateurs de l’organisation et de la collaboration, etc.) 

APPUI A LA GESTION DES DOSSIERS AU PLAN FINANCIER ET COMPTABLE 

• Apporte un appui pour le suivi administratif et financier des dossiers liés à l’activité opérationnelle de l’association : aide au 
montage et suivi des dossiers, rapports financier, relations avec les partenaires financiers et Administrations, demande de 
subvention, éléments budgétaires, etc.), 

• Apporte un appui à la réalisation des tâches comptables. 

Profil recherché : Niveau d’études Bac +2 (assistant gestion) avec une composante RH, Expérience professionnelle d’au moins 

4 ans sur un poste similaire. Expérience dans le domaine associatif appréciée. 

Compétences et qualités requises 

Législation et droit du travail, Suivi administratif de la gestion du personnel, Techniques de paie, comptabilité, gestion budgétaire, 
Bureautique (Outils Word, Excel), Expression orale et écrite, Organisation et planification du travail, Classement et archivage, 
Rigueur, méthode, Sens de l'organisation, réactivité, disponibilité, autonomie, diplomatie, amabilité, qualités relationnelles. 

Conditions 

- CDD de 7 mois à temps plein à pourvoir au 1er octobre 2020 au plus tard 

- Rémunération : groupe C de la convention collective de l’Animation (base 1 830 € brut mensuel négociable selon profil et 
expériences) 

- Basé à Dijon 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 17/09/2020 

par mail uniquement avec la mention « assistant(e) de gestion » 

à l’adresse rh-rnf@espaces-naturels.fr 

à l’attention de Mme. Karine MICHEA, Directrice adjointe 

Date des entretiens : 24 ou 25 septembre 2020, à Dijon 


