
 
Fiche de poste : 

Trésorier/Trésorière  
 

 

Junior Data Analysts, AMU-AMSE, 
Campus Ilot Bernard du Bois, 

5-9 boulevard Maurice Bourdet, 
CS 50498, 13205 Marseille Cedex 1 

 
 
 
Description du poste :  
 

 Le/La Trésorier(ère) doit veiller à la bonne gestion administrative et financière de 
l’association en corrélation avec les décisions du conseil d’administration. Membre du 
bureau de l’association, en communication avec le/la président(e) et le/la secrétaire gé-
néral(e), il/elle veille à sa bonne organisation et aide à la prise de décision. 
 
 
Ses missions :  
 

- Gestion et organisation du « pôle finance » au sein de l’association :  
 Fixation d’un budget prévisionnel pour l’association en contrôlant sa tréso-
rerie durant tout son mandat ; 
 Suivre les dépenses & traiter les obligations fiscales (Trésor Public (IS, 
TVA), déclarations URSSAF, DADSU...) via des tableaux de suivi mis con-
tinuellement à jour ; 
 Contrôle des comptes ; 
 Edition des bulletins de versement/rémunération des étudiants participants 
aux projets ; 

 
- Relations avec les autres acteurs au sein et en dehors de l’association : 

 Entretenir des relations avec la banque (La Banque Postale) ; 
 Entretenir des relations avec les divers organismes publics (Trésor, URS-
SAF...) ; 
 Entretenir des relations avec les autres membres du bureau et les membres 
de l’association (résumé et présentation des finances de l’association lors de 
Conseils d’Administration, versement des cotisations d’adhésion, renseigne-
ments…) ; 
 Entretenir des relations avec les trésoriers d’autres associations ou JE*. 

* « Junior-Entreprise » et « J.E. » sont des marques déposées à l’INPI et propriété ́ exclusive de la CNJE 
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Pourquoi devenir Trésorier/Trésorière :  
 

- Vous serez formé par les responsables actuels du « pôle trésorerie » pour évoluer 
au sein de votre poste en toute autonomie dès la passation de pouvoir. Ils vous 
accompagneront quand vous en ressentirez le besoin pour une plus grande sérénité 
durant votre mandature ; 

- Vous acquerrez de nouvelles compétences de gestion d’association et de trésorerie ;  
- Vous pourrez développer votre réseau de connaissances via des évènements orga-

nisés inter-associations ou entre les Junior-Entreprises* de France ou de la région.  
 
 
Vous êtes la bonne personne si :  
 

- Vous êtes rigoureux(se) avec un bon sens de l’organisation ; 
- Vous avez des notions économiques, comptables et financières et souhaitez les 

développer ;  
- Vous souhaitez commencez une activité en parallèle de vos études en intégrant 

une association. 
 

 

Rejoignez la JDA 
Mutualisons nos compétences 

 
 
 
 

 
 
 
 

* « Junior-Entreprise » et « J.E. » sont des marques déposées à l’INPI et propriété ́ exclusive de la CNJE 
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