
 
 

Profil de poste (H/F) secrétaire administratif et comptable 

Contexte 

Coalition PLUS a été créée en 2008, à l’initiative de quatre associations de lutte contre le VIH/sida : 
AIDES (France), ALCS (Maroc), ARCAD-Sida (Mali), COCQ Sida (Québec). Portés par une vision 
commune, ses membres fondateurs avaient à cœur de bâtir une union internationale d’associations 
qui mettrait au centre de ses actions la démarche communautaire, en impliquant les personnes 
infectées, affectées ou vulnérables au VIH/sida dans tous les processus décisionnels, de réalisation 
et d’évaluation liés aux programmes de lutte contre la pandémie. Fort de plus d’une dizaine de 
membres et de nombreux partenariats opérationnels sur tous les continents, Coalition PLUS est 
désormais un acteur de poids dans la lutte contre le sida et les hépatites à l’échelle internationale.  
 
Financée à la fois par des fonds issus de la générosité du public, par des dotations de ses membres 
et de subventions des agences publiques françaises telles que Expertise France ou l’Agence 
Française du Développement et internationales à l’image de UNITAID, Coalition Plus met en œuvre 
des activités et finance ses membres à hauteur de 6M€.  
 
L’association dont le siège est basé à Pantin renforce sa direction Administrative et Financière pour 
faire face à la hausse des activités. 

Objectif général du poste 

Sous la supervision du responsable financier, le/la secrétaire comptable prend en charge les activités 
de secrétariat, de traitement des opérations de comptabilité générale et certaines tâches 
administratives de Coalition PLUS. 
 

Missions 

Secrétariat 
- Accueil physique et téléphonique ; 

- Suivi du courrier, affranchissement, expédition, classement et organisation ; 

- Appui logistique (réservations/modifications via le logiciel) ; 

- Gestion des plannings ; 

- Écriture de courriers/mails ; 

 
Comptabilité 

- Vérification et saisie des pièces justificatives dans le respect des procédures internes ; 

- Établissement et suivi des factures fournisseurs et refacturations pour le siège et les bureaux ; 

- Déclarations fiscales et sociales ; 

- Suivi des opérations journalières de caisse ; 

- Inventaires des immobilisations ; 

- Suivi des paiements et recouvrement des factures ; 

- Aide au suivi de la trésorerie ; 

- Vérification des chèques, préparation et encaissement ; 

- Classement et archivage ; 

 
Administration 

- Suivi des demandes de subvention ; 

- Demandes diverses d’autorisations aux autorités (dossiers administratifs, dépôts en préfecture, etc.) ; 

- Suivi administratif des bureaux déconcentrés (autorisations, loyers, assurances, banque, etc.) ; 

- Appui à la gestion RH (récupérer les feuilles de temps, distribution des chèques déjeuner, etc.) ; 



 
Délégation/autonomie/responsabilités : 

- Autonomie dans ses missions dans le cadre des objectifs de l’action et des orientations de 
Coalition PLUS qui s’appliquent à ses missions. 

- Dans le cadre de sa thématique, représente Coalition PLUS auprès des prestataires, partenaires 
internes ou externes. 
 

Rattachement hiérarchique 

Au sein de la direction administrative et financière, le/la secrétaire comptable rend compte de son 
travail au responsable financier. 
 

Relations fonctionnelles : 

- Travaille en collaboration avec les équipes du siège et des bureaux ainsi que de différents 
interlocuteurs (fournisseurs, partenaires, banque, etc.). 

 

Obligations professionnelles 

- Devoir de réserve, de confidentialité et de respect de l’éthique de Coalition PLUS, 

- Participation aux réunions de salariés, 

- Participation souhaitée aux évènements de la vie associative qui lui seront proposés. 

 

Conditions d’exercice :  

- Secteur géographique d’affectation : Pantin (proche banlieue parisienne, métro 5 Hoche ou 
RER E Pantin) 

- Lieu d’activité : Pantin 

- Mobilité géographique à l’international ponctuellement 

- Statut non cadre 

- Rémunération selon l’expérience + mutuelle et tickets restaurants. 

- Type de contrat CDI 35h hebdomadaire temps plein 

- Présence minimale requise à Pantin : 5 jours en moyenne par semaine 

 

Compétences requises 

- Maitrise des outils bureautique (Word et tableur) et Internet, 

- Maitrise d’un logiciel comptable (Sage de préférence), 

- Maitrise de la gestion et de la comptabilité générale (plan comptable, état courants, traitement des 
opérations courantes), 

- Capacité à rendre compte de son travail de manière claire, 

- Capacités rédactionnelles, 

- Anglais lu, écrit, parlé souhaité, 

- Polyvalence. 

 

Savoir-être 

- Aisance relationnelle,  

- Travail en équipe tout autant qu’en autonomie, 

- Rigueur, sens de l’organisation, 

- Réactivité et compréhension des besoins, 



 
- A l’aise dans un contexte multiculturel, 

- Sens des priorités en fonction de la saisonnalité de certaines activités. 

 
 
Candidatures (CV ou Linkedin + Lettre de Motivation) à adresser à Vincent Leclercq, responsable 
financier (vleclercq@coalitionplus.org). 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2016. 
 
Entretiens la semaine du 29 février 2016. 
 
Prise de poste à partir du 14 mars 2016.  
 
Les candidatures de personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite sont vivement encouragées.  
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