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Offre d’emploi 

Responsable administratif et financier 

CDI ; Anglais/Français 

Basé à Paris ou Berlin. Télétravail possible. 

 

European Prison Litigation Network (EPLN) a été fondé en 2013 par des praticiens du droit, défenseurs et 

militants des droits des personnes détenues et chercheurs investis dans le champ pénitentiaire dans le but 

de renforcer la protection en justice des droits des personnes détenues dans les Etats membres du Conseil 

de l’Europe. EPLN a obtenu le statut participatif auprès du Conseil de l'Europe en 2017. Le réseau fédère 

25 ONG et barreaux nationaux de 18 Etats membres du Conseil de l'Europe. 

EPLN agit sous différentes formes : recherche analytique et comparative en droit et en sciences sociales ; 

coordination d’actions contentieuses au niveau des juridictions nationales et de la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme ; plaidoyer auprès des autorités nationales et des institutions internationales. 

Pour plus d’information : www.prisonlitigation.org   

 

European Prison Litigation Network recherche sa.son futur.e responsable administratif et financier. 

La.le responsable administratif et financier coordonne la gestion financière et administrative de 

l’association et participe activement à son développement. 

Missions : 

Gestion financière et contrôle : 

- développer et mettre en œuvre la stratégie de levée de fonds de l’association, préparer les budgets 
annuels et les parties financières des demandes de financement. 

- assurer le contrôle et la justification des dépenses, le suivi des plans de financement et des 
engagements bailleurs, l'identification et l'analyse des écarts budgétaires, préparer les appels de 
fonds aux bailleurs. 

- assurer la bonne gestion financière, y compris la conformité des finances de l’association avec sa 
stratégie, ses procédures internes et les exigences des bailleurs.  

- assurer la préparation, l'organisation et la supervision des audits. 
- assurer la communication avec la banque et la mise à jour régulière des contrats bancaires en 

fonction des besoins.  

Comptabilité : 

- Exécution des paiements et contrôle des transactions, contrôle des flux de trésorerie. 
- Saisir la comptabilité dans le logiciel comptable et vérifier la documentation des dépenses, assurer 

l’archivage sécurisé des documents comptables. 
- Vérifier la comptabilité analytique au moment des clôtures mensuelles et annuelles. 

http://www.prisonlitigation.org/
http://www.prisonlitigation.org/
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- En lien avec le cabinet comptable, le commissaire aux comptes et la directrice des programmes, 
prendre part à la clôture annuelle des comptes et à la conduite de l’audit annuel. 

Gestion financière des partenariats :  

- Développer, mettre en œuvre et suivre les outils de suivi financier des partenariats, assurer le 
suivi des engagements contractuels des partenaires,   

- Assurer le suivi de la consommation des budgets des partenaires, s’assurer que les dépenses des 
partenaires sont justifiées et conformes aux exigences ; assurer l’intégration dans le logiciel 
comptable des contrats avec les partenaires 

- Le cas échéant, réaliser des visites terrain pour identifier les améliorations à mettre en œuvre 
avec les partenaires et organiser et animer des sessions de renforcement de capacité 

Gestion administrative  

- Réaliser les contrats de travail et de service du personnel et des consultants 
- S'assurer que les processus financiers et administratifs sont compris et mis en œuvre par 

l'ensemble du personnel. 
- Assurer la gestion de la paye du personnel en lien avec le cabinet comptable 
- Réviser annuellement la grille de rémunération du personnel et des consultants externes. 
- Réaliser et réviser les conventions de partenariat, en lien avec les managers de projet. 
- Assurer les démarches nécessaires de déclarations auprès des autorités françaises telles que 

prévues par loi 1901 sur les associations. 

Profil : 

- Bac + 4 en administration, finances et/ou comptabilité ou diplôme équivalent 
- Au moins 3 ans d’expérience dans la gestion financière, comptable et/ou administrative  
- Expérience similaire au sein d’une ONG fortement souhaitée 
- Maîtrise des procédures bailleurs fortement souhaitée 
- Aptitude à travailler avec des délais stricts, excellente capacité d’organisation et autonomie  
- Aptitude à travailler en équipe et dans un environnement multiculturel  
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point)  
- Langues :  

o Anglais : courant à l'écrit comme à l'oral (C1) obligatoire. 
o Français : bon niveau (B2) est un sérieux avantage 
o La connaissance du russe est un atout 

- Vous adhérez à la mission d’EPLN 

Conditions d'emploi : 

- Contrat à durée indéterminée à temps plein  
- Poste à pourvoir entre 15 février et 1er mars 2022 
- Poste basé à Paris ou Berlin. Télétravail possible. 
- 4 réunions de travail en présentiel par an dans une capitale européenne 
- Salaire : entre 2 550 et 2880 euros brut/mois, selon formation et expérience 

Pour postuler : 

Envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 7 février 2022 par email à 
jobs@prisonlitigation.org 

http://www.prisonlitigation.org/

