
Bénévolat CONTRÔLE DE GESTION/FINANCES 
 
CAMELEON est une association  de solidarité internationale qui développe depuis 20 ans une approche 

globale pour agir sur les causes et les effets des violences sexuelles à l'égard des enfants et des 

adolescents. Elle agit notamment aux Philippines et en France. 

 

Intégrer CAMELEON en tant que bénévole, c’est prendre part à une aventure solidaire et conviviale au 

profit de l’enfance abusée et défavorisée.  

 

LA MISSION 
En collaboration avec la direction générale et l’expert-comptable de l’association 

• Créer des tableaux de bord de pilotage des projets et budgets (efficacité et efficience des actions) 

gérés par l’association 

• Proposer et mettre en place des indicateurs permettant d'améliorer le suivi des projets de l'association 

et d’évaluer la rentabilité des actions 

• Mettre en place un suivi analytique des activités à l’aide des données issues d’une base de données  

• « Prodon » 

• Mettre en place des outils de gestion/de processus budgétaire (calendrier et mode d’emploi) : mesure 

de l’impact des valeurs cibles sur les résultats opérationnels trimestriels et annuels 

• Émission des reçus fiscaux pour les donateurs privés et les mécènes  

• Suivi des comptes des antennes de CAMELEON (Suisse, Luxembourg, Philippines) 

• Harmoniser les comptabilités des antennes en coopération avec les équipes financières des différentes 

entités CAMELEON, en vue de préparer la consolidation des comptes avec un auditeur externe 

commun (Commissaire aux Comptes)  

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe et les membres du CA en vue de la labélisation IDEAS : 

définition de procédures comptables et financières ; cartographie des risques. 

 

INFOS PRATIQUES 
Engagement régulier qui nécessite de la disponibilité une à deux journées par semaine au bureau parisien 

(15ème) ou occasionnellement à distance pendant 18 à 24 mois dans l’objectif de labellisation IDEAS à 

compter de janvier 2019 . 

 

PROFIL 
Vous êtes retraité et/ou contrôleur de gestion avec une bonne connaissance de la comptabilité générale 

et de l’audit financier. Vous maitrisez excel et pratiquez l’anglais. Vous êtes intéressé(e) par le milieu 

associatif et souhaitez mettre à profit vos compétences et votre savoir-faire, alors contactez-nous : 

 

01 43 22 35 92 ou benevoles@cameleon-association.org 

 

 
www.cameleon-association.org 

www.facebook.com/cameleonassociationfrance 

32 rue Robert Lindet - 75015 Paris 


