
 

 

 
 

Siège 
Stage Finance / Gestion 

    
OFFRE DE STAGE 

 
Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, apolitique et 
laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux des victimes civiles mises en péril, 
marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d’effondrement économique. L’objectif est d’aider 
les populations déracinées dans l’urgence, tout en leur permettant de regagner rapidement autonomie et dignité.  
L’Association mène environ 200 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la réhabilitation 
d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance économique. PUI intervient en appui à près de 6 millions de personnes dans 22 pays, en 
Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, et en France. 
 
PUI recherche, pour son département administratif et financier, un/une : 

 

STAGIAIRE FINANCE – GESTION DES MISSIONS 
Basé(e) à Asnières sur Seine (92) 

 
Le/la stagiaire finance-gestion assiste l’assistant gestion au siège dans ses tâches quotidiennes et le suivi des missions internationales dont 
il/elle a la charge. Il/elle travaille également en collaboration avec le contrôleur de gestion.  
 
 
Activités principales : 

 Participation au travail d’inventaire, de compilation et d’amélioration des procédures financières et comptables existantes (suivi 
budgétaire, fiches bailleurs, calcul d’un taux de change, etc.), et traduction en anglais des procédures si nécessaire 

 Aide au traitement mensuel de la comptabilité de la mission (vérification des pièces remontées du terrain et de leur correcte 
affectation) 

 Aide au suivi de la bonne affectation des fonds, de leur éligibilité et du respect des procédures financières bailleurs. 

 Aide au travail d’archivage 

 Aide à la préparation des audits siège et terrain 

 Appui au suivi de la trésorerie de la mission (prévisionnel de trésorerie, gestion des comptes en banques et des caisses, échéanciers 
de paiements, suivi des paiements bailleurs effectués sur le terrain, etc.) 

 Appui éventuel à la gestion budgétaire des programmes (suivis budgétaires) 
 

 
Compétences - Expériences 

 Formation en comptabilité / gestion 

 Autonomie, rigueur et logique, bonnes bases comptables, sens du travail en équipe 

 Bonne maîtrise du français et de l’anglais 

 Bonne maîtrise informatique (notamment Excel) 
 
 
Conditions  

 Statut : Stage conventionné de 6 mois. 

 Date souhaitée de début de stage : dès que possible.  

 Gratification : 568.76 Euros / mois. 

 Avantages: 1 RTT par mois, prise en charge à hauteur de 50% du titre de transport et 60% des Tickets Restaurant (d’une valeur 
faciale de 8 euros / jour). 

 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation sous la référence STAGEFIN  
à Sarah LERAY, Chargé de recrutement, sur : 

recrutement@premiere-urgence.org 
Première Urgence Internationale 

2 rue Auguste Thomas  
92600 Asnières sur Seine 
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