
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest recrute 
un / une COMPTABLE  

 
CDI  

Temps plein 
Rémunération : 2 327.52€ brut mensuel (13 mois) – Coef. 373 

 
Le Conservatoire d‘espaces naturels Normandie Ouest, créé en décembre 1993, est une association loi 1901 soumise à 
la Convention Collective Nationale Animation (identifiant CCNA 1518). 
Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près de 1 300 hectares répartis 
sur 120 sites. Son action se développe sur les trois départements bas-normands et sur des milieux variés : tourbières, 
marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris... Ses missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : 
CONNAÎTRE, PROTÉGER, GÉRER, VALORISER. 30 salariés et plus de 500 bénévoles œuvrent en ce sens. 
 
Le Poste : 
Le/la comptable sera placé(e) sous l'autorité de la responsable du Pôle Administratif et Financier.  
La mission sera mixte (50/50 répartis sur l’année selon la saisonnalité) : comptabilité et instruction des financements. 
Il/elle travaillera en étroite collaboration avec la responsable du Pôle, la Chargée de mission Financements et le 
Trésorier. 
 

 Comptabilité :  
- Tenue de la comptabilité générale 
- Travaux comptables spécifiques : salaires, charges, déclarations sociales et fiscales 
- Tenue de la comptabilité analytique 
- Établissement du bilan en lien avec la responsable du Pôle, le trésorier et le commissaire aux comptes 
- Participation à l’élaboration du budget prévisionnel 

 
 Financements :  
- Instruction administrative liée aux financements : 

o Montage de dossiers de demande et de solde de financements 
o Suivi des contrôles 
o Actualisation et conception de tableaux de suivis 

- Éventuellement, mise en place de modèles, de procédures ainsi que d’outils de référence pour faciliter les 
recherches de ressources financières  

- Implication dans le projet d’interopérabilité entre la comptabilité et les outils de suivi financiers 
 
Profil requis : 
Expérience en tenue de comptabilité : 3 ans minimum 
Connaissance de la comptabilité des associations souhaitable 
Maîtrise du pack office, surtout EXCEL indispensable 
Sens du travail en équipe 
Connaissance des logiciels CIEL COMPTA et CIEL PAIE serait un plus 
Notions en financements publics appréciées 
Notions dans le domaine social appréciées 
Connaissances des marchés publics appréciées 

 
Type de contrat : CDI 
Lieu d’exercice du poste : Siège social : 320 quartier du Val, 14 200 Hérouville Saint Clair. 
Renseignements : Stéphanie GESLIN – Responsable du Pôle administratif et financier :  02 31 53 01 05 
 
Envoi des candidatures : AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2019 
CV et lettre de motivation à adresser à Mme La Directrice  
par courrier : Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest, 320 quartier du Val ; 14 200 Hérouville-Saint-Clair  
ou 
par courriel : contact@cen-bn.fr - Objet : Candidature Comptable  


