
  

 
 

Mission bénévole Trésorier 
 

Contexte 
 
Habitat et Humanisme permet aux familles et personnes seules en difficulté 
d'accéder à un logement décent à faible loyer situé dans un quartier équilibré, et 
assure un accompagnement de proximité qui a pour objectif la création de liens 
sociaux, l’insertion et l’autonomie.  
 
L’association Habitat et Humanisme Isère recherche un(e) bénévole souhaitant 
assurer les fonctions de Trésorier. La fonction de trésorier est statutairement dévolue 
à un bénévole faisant partie du bureau élu par le conseil d’administration.  
Les informations nécessaires seront transmises par le précédent trésorier, si besoin. 
Cette fonction est également en lien étroit avec la Fédération Habitat et Humanisme. 

 
Votre Mission 

• Assurer la responsabilité de la tenue et de l’arrêté des comptes, en relation 
avec l’expert comptable. 

• Vérifier  
o La comptabilisation des dons, 
o Le rapprochement des dons en comptabilité générale avec la base de 

données des donateurs et sympathisants, 
o L’utilisation des dons affectés. 

• Préparer le budget notamment le budget de nos logements collectifs, 

• Assurer le contrôle budgétaire, 

• Superviser la trésorerie : encaissement, décaissement, placement sécuritaire, 

• Signer par délégation du Président tous les mouvements financiers, 

• Préparer la partie financière des dossiers de subventions ou de mécénat 
(chiffrage de la justification), 

• Etre le conseil du Président sur les risques pris, 

• Etre l’interlocuteur des différents responsables pour les questions financières, 
juridiques et fiscales, 

• Etre le correspondant du commissaire aux comptes. 
 

Profil apprécié :  
Goût pour la tenue des comptes, quelques notions de gestion. 
 
Qualités requises : Rigueur et honnêteté capacité à travailler en équipe, sens de 
l’écoute, ouverture à l’autre. Goût pour le monde associatif et social. Compréhension 
profonde de l’activité d’Habitat et Humanisme à acquérir.  

 
Disponibilités : 1 jour par semaine  
Contact : Olivier d’Albignac  
Email : o.dalbignac@habitat-humanisme.org 
Tél. : 07 63 70 96 34 
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