
 
 
 
Trésorier au sein de notre comité ou comptable bénévole 
 
Atelier des Enfants est une organisation suisse à but non lucratif fondée en 1989 pour 
soutenir l'association Taller de los Niños, à Lima, au Pérou. En 1978, une Suissesse, 
Christiane Ramseyer, décide d’agir pour les plus démunis en ouvrant une garderie dans le 
plus grand bidonville de Lima au Pérou. Elle offre ainsi un espace d’épanouissement aux 
enfants des familles les plus précaires. Au fil des années et des besoins de la population, son 
action s’est étendue à un centre médical et à des programmes d’accompagnement des 
parents, des mères adolescentes et de formation des jeunes. Toutes les actions visent 
l’autonomie des bénéficiaires dans la tolérance et le respect des différences. 
 
Atelier des Enfants est géré en Suisse par un comité entièrement bénévole, sans personnel 
salarié, ce qui permet de réduire au maximum nos frais administratifs et de consacrer 
l’essentiel des dons aux activités de terrain au Pérou. Nous sommes membres de la 
Fedevaco (Fédération vaudoise de coopération) et bénéficions de la reconnaissance Zewo, 
garante de la bonne gestion de notre association.  
 
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un.e nouveau membre du comité qui soit 
intéressé à reprendre la fonction de trésorier de notre association à partir de juin 2023, 
après une introduction de quelques mois. Nous recherchons une personne intéressée aux 
actions de développement, autonome, disponible pour travailler à domicile et avec une 
expérience professionnelle dans le domaine administratif avec des connaissances dans le 
domaine comptable et des logiciels comptables. La langue de travail est le français 
(l'espagnol est un atout).  
 
Les tâches de trésorier/ère  comprennent les activités suivantes : 

- Participation à une dizaine de séances de comité par mois (mercredi soir, à Lausanne)  
- Tâches de comptabilité courante (entrées de fonds et paiement des factures en 

Suisse, relations avec la banque, versements au Pérou) 
- Bouclement des comptes en fin d’année 
- Établissement des comptes consolidés avec notre association sœur au Pérou 
- Rédaction du rapport financier 

Possibilité de partager le travail avec un mandataire (délégation). 
Actuellement, la préparation du budget annuel est assumée par la personne en charge du suivi 
des projets, mais cette tâche pourrait à terme être reprise par le/la trésorier/ère. 
 
Alternativement, les tâches ci-dessus pourraient être partagée entre le/la trésorier/ère et 
une personne bénévole souhaitant moins s’impliquer mais fournir un appui précieux à notre 
organisation. N’hésitez donc pas à nous contacter pour plus d’informations quelque-soit le 
niveau d’engagement que vous pouvez envisager.  
 


