
FICHE DE POSTE 
 
POSTE : Bénévole comptabilité - finances H/F 
 
 
 
L’ASSOCIATION DU DOCTEUR FATIHA 
 
Créée en 2008, l’Association du Docteur Fatiha (ADF) est une association franco-marocaine qui a pour 
mission la promotion du développement durable et l’appui au travail des femmes.  
 
Les objectifs 

Le projet historique d’ADF vise à développer une activité économique à travers la collecte et le 
recyclage des sacs plastiques. Aujourd'hui des femmes en milieu rural -auparavant sans emploi- 
bénéficient d'une activité génératrice de revenu a travers la confection d’accessoires de mode. Le projet 
se développe rapidement et s’étend aux alentours de Berkane, et à d’autres produits. ADF cherche 
aujourd’hui à développer d’autres activités économiques « vertes », à destination des femmes de milieu 
rural.  

En complément de cette action de revalorisation des sacs plastiques, l’association aspire à 
responsabiliser la population locale face aux problématiques environnementales. Cela passe par 
l’éducation à l’environnement et au développement durable, et par des actions de sensibilisation, 
notamment envers les jeunes générations.  

Ainsi la finalité du projet est de construire ensemble (l’association, les collectivités locales, les éventuels 
partenaires et la population visée) une région respectueuse de l’environnement et de développer le tissu 
économique local sur une démarche de développement durable, à destination de femmes en situation 
précaire. 

 

CONTEXTE DE LA MISSION: 
 

Fonctionnement initial 

A ses débuts, l’association fonctionnait uniquement avec des bénévoles. Au cours des premières années 
du projet, beaucoup de choses ont été faites partiellement par manque de temps. A cause d’impératifs 
familiaux, la Présidente d’ADF Maroc, Faiza Hajji, créatrice du projet, s’est installée au Chili et a piloté 
l’association depuis l’étranger. Brenda Caurant, Directrice des opérations était quant à elle salariée en 
France. Cet éloignement géographique n’a pas facilité le renforcement d’ADF. 

Développement de la structure au Maroc 

Fin 2011, la première volontaire de solidarité internationale (VSI) a rejoint le projet grâce à un 
financement sur 3 ans accordé par la Fondation ELLE. Grâce à ce soutien, deux emplois marocains ont 
pu être créés. Un 2ème VSI a pu rejoindre le projet, ainsi qu’une personne en service civique 
international. Un 2ème SCI arrivera fin août 2013, une 3ème salariée marocaine sera embauchée en 
septembre. La multiplication des postes permet de poser des bases solides de fonctionnement de 
l’association. ADF est aujourd’hui dans un contexte de fonctionnement stabilisé. 

 

 



 

Consolidation de l’organisation financière 

Aujourd’hui, ADF développe rapidement ses activités. Le montant de son budget annuel avoisine les 
100 000€. La majorité de ce budget provient de bailleurs internationaux. Le reste de fonds propres, qui 
sont amenés à augmenter grâce à la vente de nos accessoires.  

Le budget de l’association est géré par ADF France qui fait des virement trimestriels à ADF Maroc en 
fonction du budget prévisionnel de ses besoins et activités. C’est ADF France qui reçoit la grande 
majorité des subventions et le fruit des ventes des produits. ADF Maroc dépend de ADF France pour la 
gestion des comptes et fait donc un reporting financier hebdomadaire. 

Tout ceci implique un suivi financier serré et structuré.  

 
MISSION 

La mission a pour objectif l’établissement de procédures de suivi financier claires et professionnelles.  

1. Etablissement des outils de suivis financiers 

Au niveau financier, ADF n’a jamais pu embaucher de personne formée à la gestion des finances. Avec 
l’accroissement des projets, des postes de dépense et la recherche de nouvelles sources de financement, 
rationaliser la procédure de suivi du budget est crucial.  

Le bénévole sera chargé de réviser tous les aspects relatifs aux finances, incluant les éléments 
budgétaires et comptables, ainsi que la trésorerie des projets. Il s’agit d’optimiser la planification 
financière, l’élaboration des budgets, les rapports financiers, le contrôle des risques financiers. 

2 possibilités s’offrent au bénévole : 

1) Modification des outils existants. Nos outils de suivi de budget et de reporting sont actuellement 
sur tableur Excel.  

2) Nouveaux outils de suivi financier. En fonction de la pertinence des outils existants, il est tout à 
fait envisageable de les changer entièrement.  

2. Etablissement d’un compte de résultat 

3. Formation et suivi financier 

L’actuelle trésorière d’ADF France a besoin d’une formation aux outils financiers et au suivi des comptes 
afin de pouvoir remplir ces fonctions dans les meilleures conditions. Le Directeur général d’ADF au 
Maroc, chargé du suivi financier sur place devra également être formé aux nouveaux outils. La 
Présidente d’ADF Maroc, qui supervise toutes les opérations financières aura aussi besoin de cette 
formation.  

Etant donné l’éloignement géographique de ces différents, acteurs, le bénévole rédigera un document de 
description des outils de suivi financier et de leur utilisation optimale. Il sera disponible pour répondre 
aux questions des collaborateurs d’ADF sur ces questions.  

 



 
PROFIL DU CANDIDAT 
Diplôme / Expériences :  

 Compétences en comptabilité, finance, et budget prévisionnel 
 Connaissance du fonctionnement associations-bailleurs de fonds  
 Expérience de travail dans un cadre associatif 

 
 

Qualités: 
 Sens développé de l’organisation et de la gestion. Autonomie et réactivité 
 Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) 

 
 
CONDITIONS 
 

Sous la responsabilité de la Présidente de l’association 

Dates : dès que possible 

Nombre d’heures : le bénévole s’engage à consacrer 2h par semaine au projet en début de mission. Cette 
quantité de travail peut être revue à la baisse une fois les différentes procédures établies 

Localisation : télétravail. Déplacements éventuels à Paris ou dans le Nord afin de rencontrer les 
collaborateurs d’ADF 

Rémunération : Les frais de déplacement inhérents à la mission seront pris en charge par l’association, 
uniquement sur facture 

Contact : Envoyez CV et courte lettre de motivation à contact@adf-global.org  


