
 
 

Chargée de Gestion Administrative et Financière 
 SINGA France 

CDD 1 an – Temps plein – Paris 
 
 

Dans le cadre du développement de ses programmes, SINGA France consolide ses fonctions 
supports et est à la recherche d’un.e chargé.e de gestion administrative et financière. Tu es 
dynamique, féru de chiffres, citoyen.ne du monde, et doté.e d’un esprit entrepreneurial ? Tu 
aimes les challenges ? Et tu souhaites contribuer au développement d’un projet innovant à 
fort impact social ? Ce poste est fait pour toi ! 
 
Sous la responsabilité de la Directrice Administrative et Financière et en collaboration avec 
toute l’équipe opérationnelle de Singa France, tes missions seront :  
 
COMPTABILITE COURANTE 
• Facturation et paiements 
• Rapprochements bancaires et suivi de la trésorerie (banque et caisses) 
• Participation aux travaux de clôture mensuels et annuel avec le cabinet comptable et le 

commissaire aux comptes 
 
COMPTABILITE ANALYTIQUE ET BUDGET 
• Suivi de la comptabilité analytique par programme 
• Bilans financiers par programme 
• Analyse des résultats trimestriels globaux et par programme 
• Participation aux travaux budgétaires 
 
ADMINISTRATION 
• Participation à l’administration du personnel – Outil PayFit 
• Suivi des services civiques 
• Gestion administrative de l’association (assurance, etc…) 
 
 
Le.la salarié.e travaillera dans les locaux parisiens de SINGA France avec l’équipe SINGA.  
 
Les compétences requises pour ce poste sont : 
Savoir-faire (Expérience de 3 à 5 ans) :  

• Comptabilité  
• Contrôle de Gestion 
• Connaissance indispensable d’excel et idéalement des outils de gestion 

 



Savoir-être :  
• Etre débrouillard, curieux, autonome et flexible  
• Rigoureux 
• Force de propositions 
• Capacité à travailler en équipe 
• Capacité de travail dans un contexte en fort développement 

 
 
Contrat : CDD 
Durée : 1 an, Demarrage prévu entre mi-octobre et Début Novembre 2020 
Salaire : selon expérience 
 
 
Tu penses être le.la candidat.e parfait.e ? Envoie ta candidature par e-mail à 
recrutement@singa.fr avant le 10 octobre 2020 en précisant « Poste Gestion administrative 
et financière CDD ». 
 
Nous avons hâte de te rencontrer ! 
 


