
 

CDD Gestionnaire financier 
8 mois (février / septembre 2019) 

 
Date de publication : le 3 décembre 2018 
 
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon agit au quotidien auprès de tous les acteurs engagés 
dans des démarches de transition énergétique. 
 
Son équipe pluridisciplinaire se partage entre 2 cœurs de métiers :  

- L’accompagnement technique et stratégique, 

- L’animation et la sensibilisation au changement de pratiques énergétiques. 
 
L’Agence agit sur le territoire du Grand Lyon, soit 59 communes et plus d’1,37 millions d’habitants. Son budget annuel est 
de 1.3 millions d’€, elle emploie une vingtaine de personnes. 
 
Travailler à l’ALEC, c’est intégrer une association dynamique au service des citoyens qui propose des métiers variés et 
transversaux pour relever ensemble le défi de la transition énergétique.  
 
Dans le cadre du passage à temps partiel de son responsable administratif et financier, l’ALEC Lyon cherche à étoffer son 
équipe d’un(e) gestionnaire financier. Il s’agit d’une création de poste. 
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité directe du responsable administratif est financier, le ou la gestionnaire financier a pour missions 
principales : 
 
La gestion des paiements : 

 Etablit les chèques et virements selon la procédure d’engagement des dépenses. 

 Saisit les paiements dans les journaux de banque. 
 
Le suivi de la trésorerie : 

 Produit les rapprochements bancaires. 

 Etablit des projections de trésorerie. 
 
La tenue d’une comptabilité de trésorerie simplifiée : 

 Traite les dépenses et recettes. 

 Suit les relations avec cabinet expertise comptable. 

 Saisit les données analytiques permettant le suivi et le contrôle. 
 
Le suivi budgétaire et contrôle de gestion : 

 Compare le réalisé avec le prévisionnel. 

 Fait des propositions d’ajustement budgétaire. 

 Fait des propositions d’optimisation des couts. 
 
Le suivi des subventions : 

 Suit les contrats et engagements. 

 Produit les appels à versement, établit les rapports financiers, suit des encaissements. 

 Participe à l’élaboration des demandes de financement. 
 
Le suivi du plan de charge : 

 Produit le suivi du plan de charge. 

 Analyse, alerte et est force de proposition pour son ajustement. 
 



 

Comme tous les autres collaborateurs de l’Agence, le ou la gestionnaire financier participe pleinement à la vie de la structure. 
Il est donc amené à participer à des chantiers et projets non-listés plus haut. 
 
 
Profil souhaité : 

- Grande rigueur, organisation. 

- Maitrise d’Excel. 

- Expérience concluante, même courte, en comptabilité, contrôle budgétaire. 

- Seront appréciées les expériences en lien avec les financements publics et le secteur non-marchand. 

- Intérêt pour le secteur associatif et les missions d’intérêt général. 
 
Date de démarrage :  Courant février 2019. 
 
Conditions de travail : Poste basé à Lyon. 

CDD de 8 mois à 100%, les candidatures à temps partiel seront cependant étudiées. 
Salaire brut mensuel compris entre 1 850 € et 2 350 €. 
Prise en charge de 50% de l’abonnement de transports ou indemnité kilométrique vélo. 
Possibilité de mutuelle prise en charge employeur à 60% et prévoyance à 100%. 
Tickets restaurant (prise en charge employeur à 60 %). 
37h30 de travail par semaine avec un Jour de Repos par mois. 

 
 
Pour postuler : avant le 6 janvier 2019 
Adresser une lettre de motivation et un CV par email à emploi@alec-lyon.org. 
Les candidats non-contactés avant le 18 janvier 2019 pourront considérer que leur candidature n’est pas retenue. 

mailto:emploi@alec-lyon.org

