
recherche son assistant-e 
administration et finances 

Prison Insider est une association dont la mission est de collecter, d’organiser et de diffuser des 
connaissances sur les conditions de détention à travers le monde. Elle s’appuie sur un réseau international 
de contributeurs et une méthodologie rigoureuse pour recueillir des informations précises et 
comparables sur les pratiques de l’enfermement à travers le monde. Elle les met à disposition sur son site 
internet. 

 

Prison Insider s’adresse à différents publics pour permettre à chacun de faire évoluer sa vision de la 
prison, d’agir pour plus de droits et pour une société respectueuse de la dignité de tous. 

Poste à temps plein en contrat à durée indéterminée (CDI). 
A pourvoir immédiatement. 

professionnelle dans le domaine de 2 ans souhaitée 

données 

Poste basé à Lyon. 
Rémunération annuelle brute : 20 400 € 
 
Votre candidature (lettre + CV) est à adresser par mail, 
jusqu’au 17 juin 20120, à recrutement@prison-insider.com 

 

 
RESPONSABILITÉS DE LA FONCTION : 
• Gestion administrative, comptable et financière 

- Comptabilité générale, gestion budgétaire, comptabilité des dons 
- Comptabilité des programmes et rapports financiers, coordination du reporting 
- Veille sur les appels à projets, secrétariat de montage des dossiers de financement 

• Administration des ressources humaines 
- Administration des contrats de travail et des conventions ; gestion de la paie ; suivi des 
temps de travail et des congés (équipe permanente et temporaire) 
- Administration des obligations (sécurité, transparence, manuel du personnel) 
- Administration des outils de travail et du parc informatique 

• Gestion des outils internes de communication et stockage 
- Référent boîte mail ‘contact’ 
- Gestion des bases de données de contacts ; administration des mailings 
- Gestion des outils numériques de communication et de stockage 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
• Un engagement fort pour la défense des droits humains et de la dignité  
• Formation de type Bac +2, BTS Assistant Manager, ou Masters en management, expérience 

professionnelle dans le domaine de 2 ans souhaitée 
• Bonnes connaissances en comptabilité, en gestion financière et en contrôle de gestion 

Maîtrise des logiciels de comptabilité et de gestion, des outils de bureautique, des bases 
de données 

• Connaissance des dispositions légales et réglementaires et du droit des 
sociétés  

• Maîtrise parfaite du français et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral 
• Aisance relationnelle et de communication 
• Grande capacité de travail, réactivité, autonomie et adaptabilité, esprit d’initiative  
• Grand sens de l’organisation, rigueur et intégrité ; capacité d’analyse et synthèse 

 

 
 


