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Aujourd'hui, la terre de demain 
 

OFFRE DE STAGE 

Assistant de Gestion en comptabilité 

Janvier 20 

 

Réserves Naturelles de France est une association loi 1901 de protection de la nature, créée en 1982. Elle 

rassemble plus de 600 membres : associations, collectivités, établissement publics, salariés et bénévoles 

œuvrant sur les réserves naturelles, etc. 

Elle anime le réseau français des gestionnaires de réserves naturelles et assure l’harmonisation de leurs 

pratiques de gestion et la professionnalisation de leurs compétences  

Son siège est à Dijon (Côte d’Or). Elle est composée d’une équipe de plus de 25 salariés. 

 

Description de la mission 

Désireux de mettre en pratique vos théories de comptabilité générale et analytique acquises à l’école, vous 

assisterez et serez formé dans ses démarches : 

• Vérification et enregistrement des pièces comptables en comptabilité générale et analytique 

• Gestion des remboursements de frais et des paiements de factures 

• Elaboration et comptabilisation des factures fournisseurs et clients 

• Elaboration des rapprochements bancaires et remises de paiements en banque 

• Classement et archivage des documents traités 

• Rédaction et gestion des courriers (réception/envoi) 

• Elaboration et suivi des tableaux de bord Excel 

• Contacts téléphoniques 

• Gestion des dossiers divers. 

 

Profil requis  

• Motivé(e), autonome, très organisé(e) et très rigoureux (se), responsable, capable de maîtriser son 

temps, capacité à travailler en équipe dans un cadre souple, bon relationnel. 

• Bac Pro ou Bac + 2 en cours 

• Bonne connaissance d’Excel 

• Connaissance du progiciel EBP appréciée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser par mail à : rh-rnf@espaces-naturels.fr   

Conditions 

Lieu du stage :  Réserves Naturelles de France  
La Bourdonnerie 
2 allée Pierre Lacroute 21000 DIJON 

Durée souhaitée : 2 à 6 mois 

Encadrement :  Comptable 

Indemnisation :  Réglementation en vigueur (3,90 € /h pour stage supérieur à deux mois) 

Convention de stage obligatoire 

 


