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Stage de 4 à 6 mois « comptabilité et administration » 

 
Objectifs du stage : Assurer de façon polyvalente les tâches administratives 

et financières de l’association pour acquérir une expérience pratique dans les 

trois domaines suivants : réalisation de tâches comptables, réalisation de 

documents dans le cadre de la communication écrite de l’association et mis 

en œuvre des outils informatiques de gestion.  

Missions :  

- Assurer le suivi quotidien et courant de la compatibilité de l’association : traitement des documents 
comptables, suivi de trésorerie, préparation des salaires et de la paie, gestion de la trésorerie. 

- Participer à l'élaboration et à la rédaction les rapports annuels : présentation des comptes et analyse 
du résultat, présentation du bilan social et perspectives. 

- Administrer les adhérents : compléter et établir des tableaux de bord, réaliser un appel à cotisation. 

Modalités du stage :  

Stage à réaliser en continu ou en alternance de 21h/semaine (3 jours/semaine). 

Date souhaitée de prise de poste entre février et mars 2015. 

Lieu de travail : Nantes. 

Rémunération selon législation en cours. 

Type de contrat : stage conventionné de 4 à 6 mois. 

Domaine : comptabilité-gestion et administration 

Profil : esprit rigoureux et organisé, bon niveau de base en informatique, connaissance de la comptabi-

lité, de l’économie sociale et solidaire et du milieu associatif. 

Pré requis : niveau III en relation avec la gestion de petites et moyennes entreprises  

Outils : Logiciel de comptabilité et de gestion commerciale EBP, base de données ACCESS, traitement 

de texte et tableur sous Windows. 

Pour répondre à l’annonce :  

Contact : Elise Biard, Responsable Administratif et Financier  

Candidature à envoyer uniquement par email à elise.biard@ecossolies.fr  

- une lettre de motivation à adresser à M. Marc RICHARD, Directeur de l’association Les Ecossolies,  

 - les modalités de stage en entreprise  et le programme scolaire 

 

Réception des candidatures avant le vendredi 23 janvier 2015.  
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