
 

 

Le Graie recrute un.e contrôleur de gestion 
CDI  temps partiel 80 % 

Le Graie : 
Association scientifique et technique dans le domaine de la gestion de l'eau. Le GRAIE 
anime des dispositifs de recherche et des réseaux de professionnels et chercheurs. Il 
organise des réunions et conférences et diffuse de nombreuses informations et documents 
via ses sites internet, newsletters et réseaux sociaux. Le Graie compte à ce jour 11 
permanents.  

Objectif général du poste : 
Sous la responsabilité de la directrice, le poste a pour objectif principal de coordonner et 
superviser la comptabilité et la trésorerie, de participer à l’élaboration des budgets et d’en 
assurer le reporting, ainsi que de gérer les dossiers de subvention des points de vue 
administratifs et financiers.  

Missions :  
1. Subventions (Etat, collectivités, Europe) 

15 à 20 dossiers annuels 
• Assurer toutes les tâches administratives et financières, de la demande au bilan des 

actions financées 
• Veiller au suivi des financements (tableau de bord, encaissement, …) 

2. Comptabilité 
• Assurer la supervision des arrêtés périodiques de la structure. 
• Apporter une analyse argumentée des comptes 

3. Encadrement 
• Organiser et superviser les travaux de la comptable. 

Profil recherché :  
Savoir-faire : 
Bonne maitrise des outils indispensable : Bureautique, logiciel de comptabilité.  
Une connaissance de la ligne 100 Sage serait un plus. 
Maîtrise de la technique comptable 
Connaissance du secteur associatif et des financements publics 
Expérience professionnelle de 5 ans minimum 

Savoir être : 
Polyvalence, autonomie, force de proposition 
Bonne organisation, méthode et rigueur 
Goût du travail en équipe  
 

Poste 
Contrat à durée indéterminée  
Emploi à 80 % du temps 
Salaire 28 k€ pour 80 % 
Prise de poste – dès que possible 
 

Contact 
Envoyer lettre de motivation et CV , 
à Elodie BRELOT, Directrice, GRAIE 
asso@graie.org - www.graie.org   

mailto:asso@graie.org
http://www.graie.org/
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