Chargé(e) de Trésorerie H/F
Direction comptable & financière
CDI

Présentation de Positive Planet International
La mission de Positive Planet International est d’aider les femmes et les hommes à créer les conditions d’un
monde meilleur pour les générations futures, partout dans le monde.
Positive Planet International est né de la croissance et de la transformation de PlaNet Finance, dont le mandat
initial depuis sa création en 1998 était de lutter contre la pauvreté par le développement de la microfinance.
En 20 ans, l’inclusion financière a évolué. D’une série de petites initiatives, elle est aujourd’hui devenue un
mouvement de grande ampleur offrant des services financiers et non financiers, améliorant la vie de centaines
de millions de personnes.
Ayant fait évoluer son expérience en inclusion financière, qui reste une part importante de son action, Positive
Planet International mène aussi depuis plusieurs années des projets centrés sur l’entreprenariat, l’éducation
financière et l’organisation des chaînes de valeur.
Positive Planet International poursuit ces activités tout en élargissant son offre pour toucher toujours plus de
bénéficiaires. Elle développe ses projets et mobilise ses experts à travers le monde pour atteindre l’objectif
suivant : améliorer l’accès de tous aux services financiers, à l’éducation, à l’entreprenariat, aux marchés, à la
santé, au logement, à l’eau et à l’hygiène, et à une énergie propre.

Missions
Sous la responsabilité conjointe du Directeur Comptable et Financier et de la Responsable
Comptable, les activités principales du/de la Chargé(e) de Trésorerie sont les suivantes :





Gestion de la Trésorerie : suivi de la position bancaire au quotidien, ajustement du plan prévisionnel
de trésorerie selon les évolutions du budget, gestion courante des paiements après approbation
hiérarchique et des relations bancaires (contrôle et négociation des frais, états de rapprochement, …)
Comptabilité :
o Cycle Fournisseurs et Notes de Frais : contrôle des pièces, saisie et paiement des factures
sur SAP ; périodiquement, lettrage des comptes et justification des balances -tiers.
o Cycle Banque : contrôle des relevés bancaires, saisie et affectation des transactions sur SAP.
Contrôle et rapprochement comptable des états fournis par les Bureaux de Représentation.

Profil










Formation en comptabilité niv. Bac+2 minimum
Expérience de 3 ans sur des fonctions similaires
Bon niveau d’anglais écrit et oral souhaité
Maitrise du logiciel Excel
Expérience du logiciel « SAP By Design » souhaitée
Une première expérience dans une organisation internationale et multiculturelle est un plus
Respect de la confidentialité des informations
Rigoureux et Autonome
Sens de la communication, aptitude à dialoguer avec des interlocuteurs « non-comptables »

Conditions





Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : 24 heures
Rémunération : 19-21K€
Lieu de la mission : 1 place Victor Hugo – 92400 Courbevoie (Métro: Esplanade de la Défense)

Contact
Amélie Lorand – Chargée des ressources humaines
Merci d’envoyer votre CV et lettre de
recrutement@positiveplanet.ngo
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