
 

 
Depuis plus de 25 ans, l’association d’AIde au LOgement des Jeunes 
œuvre à l’insertion et l’autonomie des jeunes par l’habitat sur le 
département du Rhône et la Métropole de Lyon. 
Elle accueille près de 1700 ménages chaque année et gère un parc privé de 
plus de 250 logements.  

Elle propose aux jeunes une information, un accompagnement et une offre de logement adaptée à 
leur situation. Elle propose aussi un service de déménagement et de rénovation sous forme de 
chantier d’insertion. 
AILOJ fait activement partie des réseaux d’acteurs tels que l’URHAJ, la Fédération des acteurs de la 
solidarité, la FAPIL Rhône Alpes, le CLR – collectif logement rhône. 
 
Dans le cadre de la consolidation de son organisation, AILOJ créé un poste de 
 

Responsable administratif & comptable associatif 

CDI – Temps plein sur 4,5 jours – basé à Villeurbanne 
 

Votre mission 
Au sein d’une équipe de 23 permanents, vous aurez pour mission de 

 Gérer les activités administratives et comptables quotidiennes de l’association réalisées par 
l’équipe comptable en lien étroit avec la direction (en charge de la fonction RH). 

 Manager le personnel comptable 

 Organiser et garantir la production des indicateurs relatifs au pilotage des activités et au 
reporting nécessaire à la direction et au bureau associatif 

 Assister la direction dans le suivi budgétaire et tout particulièrement dans celui des 
nombreuses conventions et subventions   

 Assurer la gestion efficiente des moyens généraux (locaux, flotte de véhicule, stocks 
matériaux, EPI) 

 Mettre à jour les dossiers de suivi de la conformité de l’association avec la législation  
 

Votre profil  
Vous êtes diplômé(e) (bac + 4 ou 5) en Sciences de gestion. 
Vous avez une expérience significative de 5 ans minimum dans une fonction de RAF dans le secteur 
associatif.  
Vos capacités à organiser, planifier et animer le suivi administratif des activités en coopération sur le 
terrain avec les responsables opérationnels afin de produire un reporting rigoureux et de permettre 
un pilotage efficient font de vous un appui à la direction à forte plus-value. 
Vous maîtrisez bien sûr les outils bureautiques et les outils de gestion. 

Vous êtes autonome, dynamique, diplomate et vous êtes connus pour votre forte capacité de travail. 
La connaissance de l’insertion par le logement et/ou par l’activité économique serait un plus. 
 
Le poste est à pourvoir pour le 15 juin 2020, selon les modalités du déconfinement en cours. 
CDI Temps plein sur 4,5 jours 

 Emploi repère Cadre, indice 18 de la CCN Foyers Jeunes Travailleurs (+ ancienneté sur le 
poste) 

 
Salaire et avantages :  
Entre 28K€ et 33K€ brut annuel selon expérience  
5 semaines de congés payés 
Ticket restaurant (prise en charge à 60% par l’employeur)  
Couverture santé collective (prise en charge 50% par l’employeur)  
 
Pour candidater : 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mme Claire Debard, directrice à l’adresse 
suivante : direction@ailoj.fr.  
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