Stage Audit interne
Le /la stagiaire aura les missions suivantes :
1 – Audit comptabilité des missions : Echanges principalement par mails avec les différents pays en
français, anglais et espagnol
 Audit des dépenses 2020 et 2021 (≥ 20.000 € et échantillonnage) : conformité légale, conformité
à la procédure d’achat, documentation annexe selon les procédures en vigueur)


Cohérence des feuilles de temps avec la comptabilité,



Audit de l’utilisation des caisses.

2 – Audit de l’application de procédures : à titre d’exemples :
 Signature du Code de conduite par les salariés dans les pays de coopération,
 Audit de l’application de la méthode des coûts partagés en 2020 et 2021 (comptabilisation,
calcul, conformité),
 Audit de la bonne application de certaines procédures comptables,
 Audit de l’utilisation de la base de gestion des contrats de subvention.
3 – Situation juridique d’AVSF dans les pays de coopération :
 Cartographie de la situation fiscale,
 Audit des accords et enregistrements d’AVSF.
4 – Actualisation de procédures : à titre d’exemples :
 Union Européenne : nouvelles règles suite à l’harmonisation interne,
 Utilisation et suivi des véhicules.
Connaissances et compétences requises :







Connaissances en comptabilité et gestion,
Connaissances basique en audit,
La connaissance de règles de bailleurs de fonds internationaux est un plus
Rigueur et autonomie,
Bon niveau scolaire en anglais et en espagnol,
Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Internet…).

Durée et modalités :
Période : entre Mars et Juillet 2021
Durée : de 3 à 6 mois
Horaire hebdomadaire : 39 heures avec 1,5 jours de RTT par mois
Localisation : Lyon 7ème
Indemnité mensuelle légale de stage soit : 600.60 €,
Prise en charge : Participation à 50 % des transports en commun (sur justificatif) – attribution de chèques
déjeuner d’une valeur de 8,50 € (avec participation du stagiaire à hauteur de 40%)
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 15 février 2021 à : a.saxod@avsf.org

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
14 F bis, avenue Berthelot - 69007 Lyon / Tél. : 33 (0)4 78 69 79 59 / Fax : 33 (0)4 78 69 79 56
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle - 94736 Nogent sur Marne Cx / Tél. : 33 (0)1 43 94 72 01 / Fax : 33 (0)1 43 94 72 17
avsf@avsf.org / www.avsf.org / Association Reconnue d’Utilité Publique

