HI recherché un(e) Chargé(e) de Libéralités International
H/F
en CDI, Lyon – Bruxelles/ Luxembourg ou Genève
Lieu : de préférence en FRANCE (Lyon), mais en fonction des candidats, une localisation à
Bruxelles/ Luxembourg ou Genève peut être étudiée
Type de contrat : CDI
Date de prise de poste : 01/03/2021 (en fonction de votre préavis)
Handicap International / Humanité & Inclusion est une organisation de solidarité internationale
indépendante et impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de
catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et
témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le
respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Présente dans plus de 55 pays, HI met en œuvre des activités au service des populations vulnérables, des
populations réfugiées, déplacées et sinistrées, des personnes victimes de blessures et des populations
exposées au danger des armes, munitions et engins explosifs. Son siège international opérationnel est
basé à Lyon et Bruxelles. Les Associations Nationales (AN) ont un rôle de levée de fonds, mobilisation et
représentation de la Fédération dans 8 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, Luxembourg,
France, Royaume Uni et Suisse.

HI est engagé dans une politique d’emploi en faveur des travailleurs handicapés.

OBJECTIFS DU POSTE :

En tant que Chargé(e) de Libéralité International vous contribuez au développement et au
traitement des portefeuilles legs, assurance vie et autres dons planifiés pour notre réseau
d’Associations Nationales.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
1. Vous participez à la gestion administrative, juridique et comptable des legs, donations
et assurances-vie réalisées au profit d’Handicap International
- Analyse juridique et patrimoniale des dossiers
- Constitution des dossiers en vue de leur présentation en Conseil d’Administration
- Mise en œuvre de processus de liquidation des dossiers (Analyse des projets
d’actes notariés, Saisie et mise à jour les informations liées aux dossiers dans le
logiciel, suivi des encaissements et décaissements)
- Suivi comptable des dossiers
- Gestion des dossiers d’assurances-vie de la réception du dossier à son archivage.
2. Vous participez à la gestion des biens immobiliers légués et à leur vente
- Participation et suivi des inventaires ;
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Organisation et suivi du débarras, de l’entretien, de la sécurisation des lots, du
règlement des charges …
Constitution de la partie immobilière des dossiers en vue de la vente
Participation au processus de décision de mise en vente et à l’analyse des offres
d’achat
Traitement et suivi des opérations de vente des biens immobiliers : analyse des
projets d’actes notariés

3. Vous assurez un appui global aux activités administratives du pôle

PROFIL REQUIS :
-

-

De formation juridique (droit notarial, successions, immobilier) de type Licence / M1.
Vous bénéficiez d’une expérience en office notarial (clerc) ou au sein d’un service libéralités
d’une association / fondation
Une connaissance de la comptabilisation des legs serait un atout pour votre candidature.
Rigueur, autonomie, réactivité, adaptabilité, bon relationnel, sens aigu de la discrétion et de
la confidentialité sont des Must pour occuper ce poste.
Vous avez un anglais courant et vous aimez travailler dans un environnement multiculturel
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques

CONDITIONS DU POSTE:


Type de contrat : CDI de préférence à Lyon



Package France : 22,5 J RTT annuel, au prorata du temps de présence, Tickets Restaurant,
Mutuelle. Bruxelles Luxembourg ou Genève : à voir en fonction de la localisation.

POSTULER :
Uniquement en ligne en joignant CV et Lettre de motivation via le lien suivant :
http://www.jobs.net/j/JrsWQERV?jobdetails=true
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure. Nous encourageons les personnes
intéressées à postuler dès qu'elles le peuvent.
Pour plus d’information sur l’association : www.hi.org

