
Contexte
L’association Une Souris Verte s’engage depuis 1989 pour permettre
la pleine participation des enfants en situation de handicap ou
atteints de maladie chronique dans le milieu ordinaire. Une Souris
Verte favorise l’émergence d’une société inclusive dès le plus jeune
âge à travers trois champs d’intervention :
▶ L’accueil : Parce qu’un enfant en situation de handicap est avant

tout un enfant, Une Souris Verte gère 3 structures d’accueil du
jeune enfant où un tiers des places est réservé à des enfants en
situation de handicap ou atteints de maladie chronique.

▶ L’accompagnement : Une Souris Verte accompagne la réflexion
et la démarche pour l’accueil de tous les enfants dans une
dynamique inclusive à travers les actions de son Pôle de
Ressources et d’Appui.

▶ La formation : Afin de mieux répondre aux attentes des
professionnels, Une Souris Verte a développé des formations
fondées sur l’expérience de ses structures d’accueil et sa
participation à différents réseaux.
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Comment devenir bénévole ?

Vous souhaitez vous engager
aux côtés de l’association Une
Souris Verte sur cette mission ?

Merci de contacter par email
notre équipe en charge du
bénévolat :

benevolat@unesourisverte.org

Retrouvez toutes
nos missions bénévoles sur

notre site internet

www.unesourisverte.org

Fiche mission bénévolat

Appui au service comptable
Gestion et suivi des équipements

Mission bénévole
L’association Une Souris Verte recherche une personne pouvant accompagner notre responsable
comptable dans le suivi et la gestion des équipements (mobiliers de bureau et d’activités, informatique,
etc.).
Vos missions en lien avec le responsable comptable :
▶ Identifier les équipements dans les différentes structures de l’association,
▶ Faire un marquage des biens sous forme d’étiquettes,
▶ Collecter et identifier les factures d’achats de ces biens en vue de leur numérisation,
▶ Participer à la création d’une base de données numérique des immobilisations et en assurer le suivi,
▶ Informer le responsable comptable des sorties d’équipements au sein de l’association.

Compétences et qualités requises
▶ Être à l’aise avec les outils informatiques (Excel, Word, etc.),
▶ Connaissance des bases de la comptabilité (gestion des immobilisations et inventaires, etc.),
▶ Autonomie et fiabilité tout en ayant un bon sens de l’écoute et une habilité pour travailler en équipe.



Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter :
benevolat@unesourisverte.org
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Organisation de la mission et disponibilité requise
Environ 1 intervention par mois et selon les besoins exprimés par le responsable comptable et ses
disponibilités.
Des déplacements seront à prévoir dans le cadre de cette mission bénévole. La personne devra pouvoir
se rendre sur les différentes structures de l’association (Lyon 8, Lyon 7, Lyon 3 et Vaulx-en-Velin) pour
identifier et étiquetter les équipements.
Certaines tâches pourront être réalisées à distance (création et suivi de la base de données numérique)

Suivi de la mission
Le bénévole intervient sous la responsabilité du responsable comptable qui fera de façon régulière des
points.
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