
 

1 

Trésorier(e) Départemental(e)  
délégation des Yvelines 

Bénévolat 

 
 

Le Secours Catholique – Caritas France 
 

Le Secours Catholique – Caritas France (SCCF) est une organisation qui œuvre à la promotion 

des solidarités et lutte contre la pauvreté en France et dans le monde (réseau Caritas). Il entend apporter, 

partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout particularisme national ou confessionnel, tout 

secours ou toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle, quelles que soient les options 

philosophiques ou religieuses des bénéficiaires. 

En France, le Secours Catholique est structuré par : 

 72 délégations diocésaines ou départementales 

 4 000 équipes locales et 2 400 lieux d’accueil 

 59 000 bénévoles et près de 900 salariés 

 

La délégation des Yvelines 

Un réseau de plus de 2 000 bénévoles, 60 équipes locales et spécialisées, 12 salariés, quelques 

mécénats de compétence, plus de 13 000 donateurs actifs. Dans les Yvelines, le Secours Catholique 

rencontre, accueille et accompagne environ 20 000 personnes (familles et personnes isolées), en 

situation de précarité ou pauvreté. Notre objectif, au-delà de l’aide immédiate indispensable, est de leur 

apporter un soutien dans la durée, de restaurer leur dignité, de rétablir autour d’elles le réseau des liens 

sociaux indispensables. 

 

La mission  

Vous avez un attrait particulier pour les chiffres et des connaissances en trésorerie et en 

comptabilité, vous souhaitez vous investir de manière forte au service de notre association à travers le 

suivi financier et administratif de ses actions ? Venez rejoindre l’équipe du Bureau en tant que Trésorier ! 

 Acteur engagé et membre du Bureau, avec voix délibérative, le Trésorier départemental 

s’associe à l’animation globale de la Délégation. Il garantit sa bonne gestion dans les domaines 

administratifs et financiers (juridique, immobilier, sécurité, mobilier, outils numériques, achat, trésorerie, 

développement des ressources, demandes de subventions….) et en rend compte périodiquement au 

Bureau. 

 Il collecte les demandes de budget des équipes et des services et il met en place les budgets 

annuels de dépenses et les objectifs de ressources avec les équipes et les services, après accord du 

Conseil d’administration national. Il analyse les résultats mensuellement, les présente au Bureau, et les 

communique aux équipes trimestriellement. 

 



  
Informations complémentaires 

Le Trésorier sera accompagné dans sa mission par la déléguée départementale et les responsables de 

services (moyens généraux, comptabilité et subventions). 

Possibilité de mettre en place un parrainage avec une trésorier départemental expérimenté, issu d’une 

autre délégation.  

Formation interne, en fonction des besoins, au niveau du siège national et en délégation. 

 

Profil recherché 

 Capacité à collaborer en équipe et à développer des contacts authentiques (personnes en 

difficulté, acteurs du SC, partenaires sociaux, associatifs et institutionnels, …) 

 Connaissances en trésorerie et en comptabilité suffisantes 

 Rigueur et sens de l’organisation pour le suivi des opérations financières 

 Disponibilité et mobilité dans le département 78 

 Motivation pour valoriser les missions et projets du Secours Catholique 

 Maîtrise des logiciels informatiques de base (word, excel) 

 Intérêt pour les nouveaux outils  

 

Localisation 

Versailles – Siège de la Délégation – 24 ter, rue du Maréchal-Joffre 
Déplacements possibles dans les équipes locales du département des Yvelines et au siège à Paris 

 

Disponibilité demandée : 

Deux à deux jours et demi par semaine 

 

Contact 

president.780@secours-catholique.org 
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