
OFFRE D'EMPLOI POUR UN POSTE DE "MAGICIEN EN CHEF" 
 

http://www.sortirdunucleaire.org/Offre-d-emploi-pour-un-poste-de-Responsable 

 

D'avance merci de diffuser cette offre d'emploi dans vos réseaux associatifs et à toutes 

personnes susceptibles d'êtres intéressées par ce poste. 

 
 

Date limite de réponse à l’offre d’emploi : d'ici le vendredi 22 avril à 9 h au plus tard 
 

Le poste est à pourvoir à Lyon à compter du lundi 20 juin 2016. 

 

Sur la base de l’expérience de l'actuel “Responsable du nerf de la guerre”, qui quittera son 

poste le 31 juillet 2016, le Réseau “Sortir du nucléaire”, fédération de 931 associations, 

http://www.sortirdunucleaire.org/ recherche un nouveau “Magicien en chef” à plein temps en 

CDI à Lyon. 

 

Sous la supervision du Conseil d'Administration, et en lien avec le Coordinateur Général en 

Chef, en charge des ressources humaines, et le Comité de gestion composé de membres 

dirigeants bénévoles. 

 

1/ Quelles sont les missions de ce poste ? 

 La gestion financière et sociale : 

En lien avec la comptable, salariée de l’association, l'expert comptable et le commissaire aux 

comptes, le travail consistera en : 

 L’élaboration et suivi du budget prévisionnel, et des sous-budgets de campagnes 

 Le suivi de la comptabilité analytique en lien avec le Coordinateur général et les 

dirigeants bénévoles 

 Le suivi, la mise à jour de tableaux de bord et d'outils de gestion pour disposer d'une 

situation financière régulière 

 La consolidation des outils en cours (simplification des transferts comptables et base 

de données, contrôles de l’outil V-Tiger…) 

 La supervision et l’analyse de la comptabilité, 

 La supervision de l’ensemble du système d’informations financières 

 Le suivi de la fiscalité avec d’éventuels ajustements, 

 Le travail de fin d’exercice comptable 

 La co-animation du Comité de gestion sur la partie relative aux finances. 

 Le suivi administratif et comptable du fonds de dotation “Pour un futur sans nucléaire” 

 Le suivi des SCI “Maison de Bure” et “Un toit pour l’écologie” 

 Le suivi de la rémunération et de la gestion sociale 

 Le râteau à pognon :  

 Prise en charge du planning annuel de collecte de fonds (courriers, mails et pages 

dédiées à la levée de fonds sur le site internet) en lien avec la coordination. 
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 La coordination et la co-rédaction des différents supports de communication 

s’inscrivant spécifiquement dans le cadre de la levée de fonds en lien avec le chargé de 

communication grand public. 

 Le ciblage des contacts donateurs à partir de notre logiciel maison de base de données 

V-Tiger en lien avec le responsable informatique-base de données. 

 Le suivi des différents partenariats du Réseau :  

- NEF (banque alternative) avec des membres du comité de gestion 

- Entreprises membres du 1 % pour la planète 

- Fondations 

 Le suivi et l’appui à la dynamisation de la diffusion du matériel du Réseau “Sortir du 

nucléaire” en lien avec le Responsable boutique et de diffusion du matériel. 

2/ Quelles qualités requises pour ce poste ? 

 Compétences en comptabilité et en gestion 

 Maitrise d'Excel, du Pack Office et tout particulièrement des tableaux croisés 

dynamiques 

 Compétences rédactionnelles et connaissance en enfumage visuel 

 Bonne connaissance de la chaîne graphique pour le suivi des supports de 

communication de la levée de fonds 

 Bonnes capacités d’organisation et de travail en équipe. 

 Autonomie, fiabilité, rigueur intellectuelle et esprit d'initiative. 

 Un réel intérêt pour la lutte antinucléaire et une connaissance de l'entreprise Réseau 

"Sortir du nucléaire" seraient des plus. 

3/ Quelles sont les autres informations à savoir ? 

 Disponibilité en soirée et le week-end : dans le cadre d'un travail avec des bénévoles, 

des réunions sont à prévoir en soirée et certains samedis. Pour compenser des journées 

de travail parfois longues et le travail certains soirs et samedis, il est prévu une 

compensation sous la forme d'un forfait journalier avec une compensation annuelle en 

jours de récupération conformément à la convention collective (14 jours en 2015). 

 Statut : cadre selon convention collective de l’animation 

 Salaire : 2 400 € brut + avantages salariaux (tickets restaurant, participation à une 

mutuelle santé à hauteur de 40 %, plan d’épargne retraite entreprise…) 

 Période de tuilage : elle sera de 6 semaines du 20 juin au 31 juillet pour assurer le 

meilleur passage de relai possible avec l’actuel responsable financier. 

4/ Et finalement, comment postuler ? 
 

Pour postuler, envoyez votre candidature (lettre de motivation, CV) - d'ici le vendredi 22 avril 

à 9 h au plus tard - uniquement par mail dans un seul document au format PDF - à :  

recrutement@sortirdunucleaire.fr 

Indiquer comme sujet de votre mail "Candidature Magicien en chef". 

 

Pour tout renseignement, contact uniquement par mail : recrutement@sortirdunucleaire.fr  
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