OFFRE D’EMPLOI « SUIVI FINANCIER EXPERTISE/ CONSEIL »
L’IRAM intervient dans les domaines liés au développement rural, notamment en Afrique, au travers de
la mise en œuvre de projet et de la réalisation de mission d’expertise conseil. L’IRAM compte 40
salariés en France, et gère une centaine de mission d’expertise conseil par an.
Afin de faire face à la croissance du volume d’activité, l’IRAM recrute au sein du Service Administratif
et Financier.
OBJECTIF DU POSTE :
Coordonner les aspects administratifs et financiers des interventions d’expertise conseil de l’IRAM.
ACTIVITES :
Préparation des offres financières : dans le cadre de la réponse aux appels d’offre, préparer les offres
financières avec le chargé de programme et assurer le respect des politiques établies dans la préparation
de ces offres.
Relation client : contrôler les propositions contractuelles du client ; préparer les factures clients en
accord avec le chargé de programme ; réaliser les relances clients en vue du recouvrement.
Relation consultants : collecter les informations et documents administratifs relatifs aux consultants ;
préparer les contrats des consultants et suivre leur signature par les deux parties ; solliciter la validation
de la facturation des consultants par le technique pour mise en règlement.
Contrôle de gestion : contrôler périodiquement le respect des budgets établis ; apprécier la situation
financière de chacune des interventions dans le cadre de la clôture des comptes ; contrôle de gestion du
portefeuille expertise pour intégration dans la consolidation globale ; assurer l’intégration des archives
liées aux interventions.
PROFIL :
Bac+ 3 à 5 avec une première expérience professionnelle réussie dans les métiers de la gestion ou de
l’administration des ventes.
POSTE :
CDD 12 mois
Temps plein, basé à Paris (13ème)
Rémunération : autour de 30 k€, selon grille IRAM

Adressez votre lettre de motivation et cv actualisé à l’adresse : profil7@iram-fr.org en indiquant « Suivi
financier expertise/Conseil » en objet de message.
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2022

