
Appel à candidature pour 
un mandat bénévole de 
trésorier.e au sein du 
Conseil d’Administration 
de l’association 
urbaMonde-France !  
 

Vous souhaitez investir du temps libre dans un projet associatif ?  

Notre slogan “La ville, produite par et pour les habitant·es” vous inspire ? 

Vous aimeriez en savoir plus sur le droit au logement, l’amélioration des quartiers précaires, 
les coopératives d’auto-construction, l’habitat participatif ? 

Vous avez déjà de l’expérience dans les projets de coopération internationale Afrique, en 
Amérique Latine, en Asie etc.  

L’idée d’accompagner et de collaborer avec une équipe passionnée vous tente ?  

Vous êtes sur la bonne piste ! 

Qui sommes-nous ? 

UrbaMonde est une association franco-suisse qui promeut le rôle des habitant·es dans la 
production d’une ville inclusive et durable. Sa mission consiste à transformer le regard des 
acteurs publics, renforcer la capacité d’agir des groupes d’habitant·es organisés et appuyer 
les partenaires techniques dans la production de la ville en tant que Commun. 

UrbaMonde agit autant au niveau local – accompagnement des groupes d’habitant·es et 
des collectivités en Suisse et en France - qu’au niveau international – à travers des projets 
de coopération en Amérique latine, en Afrique et en Asie. L’association travaille aussi à la 
mise en réseau et à la capitalisation d’expériences à travers l’animation du Réseau 
CoHabitat. 

Notre équipe se compose de professionnel·les de l’urbain basé·es en Suisse et en France 
aux profils et expériences diverses (géographie, urbanisme, architecture, ingénierie civile, 
paysagisme, sociologie, coopération internationale) et est appuyée par plusieurs bénévoles 
et conseillers de longue date qui partagent les mêmes valeurs et une passion pour 
développer des modes de production de la ville à la fois participatifs et émancipateurs. 

Les projets de coopération internationale sont mis en œuvre en collaboration avec 
urbaSEN (ONG sénégalaise avec laquelle urbaMonde a un historique de relation d’une 
quinzaine d’années) et la Fédération Sénégalaise des Habitant·es (organisation 
communautaire de base) qui sont membres du réseau Slum Dwellers International. Les 
projets sont financés par l’Agence Française de Développement, la Fondation Abbé Pierre, 
la coopération décentralisée et des fonds de coopération suisse. 

Pour plus d’informations : Rapports d’activités urbaMonde 

 

urbamonde.org 

 

co-habitat.net
co-habitat.net
urbasen.org
https://www.urbamonde.org/fr/about/organisation/activity-reports
urbamonde.org


Comment fonctionnons-nous? 

L’association Loi 1901 urbaMonde-France est composée d’un Bureau (Président.e et 
Tresorier.e) qui fait partie du Conseil d’Administration élu par l’assemblée de membres. 
Ces rôles sont réalisés de manière bénévole, sans rémunération directe, par des 
personnes intéressées et parfois impliquées professionnellement dans les thématiques de 
travail d’urbaMonde. Actuellement l’association française compte deux salarié·es à temps 
plein et une volontaire Solidarité Internationale basée à Dakar, et dont le poste est co-
rémunéré par urbaMonde et notre partenaire local urbaSEN. 

La gestion comptable de l’association est assurée par le bureau avec l’aide d’un Cabinet de 
Gestion Comptable externe et les comptes de l’association sont validés par un Commissaire 
aux Comptes (CAC). 

L’association urbaMonde (Suisse) est notre grande sœur, elle a son propre Conseil 
d’Administration (Comité), son équipe salariée (4 personnes) et ses bénévoles. Néanmoins 
les deux équipes opérationnelles collaborent au quotidien sur différentes missions. 

UrbaMonde - FR cherche son ou sa trésorier·e bénévole à partir de mai 2022 ! 

Ses principales fonctions sont : 

• Veiller à l’équilibre des budgets et informer régulièrement le CA de l'état des 
comptes par rapport au prévisionnel voté en AG.  

• Préparer et suivre le budget annuel en lien avec l’équipe salariée et le cabinet de 
gestion comptable. 

• Avoir une vision globale sur le budget, les entrées et sorties de fonds, de façon à 
pouvoir exercer un contrôle de la bonne gestion financière de la structure. 

• Assurer la transparence du fonctionnement financier et le respect des obligations 
légales de l’association en la matière. 

• Appuyer ponctuellement l’équipe opérationnelle pour le suivi financier des projets, 
le reporting auprès des bailleurs de fonds et à la production des rapports financiers 
et narratifs. 

• Être proactif.ve dans la recherche de financements, au même titre que les autres 
membres du CA. 

Disponibilité souhaitée : 

• Trois temps de travail approfondis par an avec l’équipe opérationnelle et/ou le 
cabinet comptable externe.  

• Présence aux réunions périodiques du CA (toutes les 6 semaines) à distance 
(visioconférence, téléphone…) 

• Présence à l'Urba-Weekend organisé une fois par an (généralement à Genève) pour 
réunir les équipes suisse et française ainsi que leurs CA autour d’un moment mêlant 
discussions stratégiques, détente, visites de projets, activités sportives et 
gastronomiques :). 



Compétences requises : 

• Expérience confirmée (professionnelle, associative) en comptabilité. 

• Bonne communication dans un environnement associatif horizontal et collaboratif. 

Conditions  

• Devenir membre bénévole du conseil d’administration. 

• Pas de rémunération, mais défraiement des déplacements pour les activités 
présentielles et rencontres festives d’urbaMonde. 

• Disponibilité pour des réunions en visioconférence (programmées à l’avance). 

• Pas de condition de lieu de résidence. L’équipe salariée se trouve à Rennes (Ile-et-
Vilaine) et Sauzet (Drôme), les membres du CA essentiellement en région 
parisienne, à Strasbourg, Genève et Dakar. 

Début du mandat:  

• Possibilité de devenir membre à tout moment 

• Présentation des candidatures à l’Assemblée Générale en mai 2022 

Contacter:  lea.teillet@urbamonde.org ; pierre.arnold@urbamonde.org 

 

mailto:lea.teillet@urbamonde.org
mailto:pierre.arnold@urbamonde.org

