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La Tour du Valat recrute  

 

Un.e chargé.e de gestion 
 
 

La Fondation Tour du Valat est un institut de recherche pour la conservation des zones 
humides méditerranéennes créé il y a plus de 65 ans par Luc Hoffmann. Ses activités sont 
déployées avec le souci constant de réconcilier l’humanité et la nature. Convaincue que la 
préservation des zones humides ne sera possible que si activités humaines et protection du 
patrimoine naturel vont de pair, la Tour du Valat développe depuis de nombreuses années des 
programmes de recherche et de gestion intégrée qui favorisent les échanges entre utilisateurs et 
scientifiques des zones humides, mobilise une communauté d’acteurs et promeut les bénéfices des 
zones humides auprès des décideurs et des acteurs socio-économiques.  
 
La Tour du Valat emploie environ 80 personnes, ainsi qu’une vingtaine de services civiques, 
volontaires européens, thésards. Elle héberge également plusieurs autres structures (Associations, 
service de l’OFB)  
 
Pour plus d’informations : https://tourduvalat.org/ 

 

La Tour du Valat recrute un.e chargé.e de gestion comptable 

 

Contexte 

 
En vue du remplacement d’une salariée en congés maternité, la Tour du Valat recherche un.e 
chargé.e de gestion comptable confirmé.e. 

 

Descriptif du poste 

 
Prise en charge de la justification financière de plusieurs conventions de partenariat externe, en 
fonction des exigences des divers bailleurs. 
 
Suivi régulier des conventions de partenariat avec les chefs de projets (devra veiller au respect des 
délais pour la remise des rapports scientifiques et financiers). 
 
Production du rapport financier, en fonction de la comptabilité analytique 
 
Aide ponctuelle pour l’établissement du Bilan et du Compte de Résultat. 
 
 
Profil et compétences générales  
 
DCG ou équivalent.  
Expérience de 5 ans minimum. 
Maîtrise du logiciel de comptabilité CEGID. 
Une expérience associative avec la justification financière auprès de divers bailleurs serait un plus. 
Maîtrise des logiciels bureautique Excel et Word. 
Rigueur, pluridisciplinarité, organisation, capacité d’adaptation et bon relationnel sont requis. 
 
 
Aspects pratiques 
 
Contrat à durée déterminée à temps plein, de 10 à 12 mois, selon le retour de la salariée. 

Rémunération : Groupe E selon la convention collective ECLAT, soit 2 200 € à 2 400 € brut mensuel, 

selon expérience professionnelle. 

   

https://tourduvalat.org/
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Lieu de travail : Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles. 

Télétravail : possible 2 jours par semaine. 

 

Date de début : prise de poste mars 2023. 

 
Avantages : mutuelle, repas de qualité (bio, local…) à la cantine, pris en charge à 70% par 

l’employeur, prise en charge de l’abonnement transports en commun locaux à hauteur de 60%, cadre 
de travail unique au cœur de la Camargue. 

 

 

 

Comment postuler : 
 

Envoi des candidatures à Sanae Zinouni : zinouni@tourduvalat.org (Référence à indiquer : «TdV 
2023 Chargé.e de gestion Nom candidat.e ») avant le 15 février 2023, comportant : 

 
• Une lettre de motivation  

• Un curriculum vitae  

 
Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront convoqué.e.s pour un entretien sur le site de la Tour du Valat. 
 

Pour toute question sur le processus de soumission de candidatures, merci de vous adresser à Sanae 

Zinouni : zinouni@tourduvalat.org 


