
  

           23/08/2018 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

Le Siège Social  
RECRUTE 

1 COMPTABLE (H/F)- CDI Temps Plein 
 
Missions principales :  

 Assurer l’ensemble des opérations comptables, administratives budgétaires et 
financières de 4 dossiers comptables dont 3 parcs locatifs (40 logements) et le SSFA, 

 Assurer l’ensemble des opérations de trésorerie de tous les établissements de 
l’Association,  

 Assurer la validation des virements,  

 Effectuer les rapprochements bancaires, le contrôle et la consolidation de tous les 
comptes bancaires, 

 Assurer la veille permanente des soldes bancaires pour optimisation des placements, 

 Elaborer les bilans annuels des 4 dossiers comptables,   

 Assurer la consolidation des tableaux de bord mensuels pour communication 
mensuelle à la RCF pour la commission financière,   

 Veiller à la mise à jour du plan comptable, 

 Assurer les procurations bancaires,  

 Participer à l’élaboration de l’annexe des comptes annuels et du rapport financier 
associatif, 

 Participer à la consolidation des états financiers et administratifs. 

 Assurer le lien avec le service RH pour la clôture annuelle des comptes, 

 Assurer un appui technique à la direction du service.  
 

Profil : 

 Capacité à s’adapter rapidement à des logiciels spécifiques 

 Appétence pour les systèmes informatiques ainsi que pour les technologies 
numériques.  

 Niveau III exigé- BTS Comptabilité 

 Maîtrise exigée des tableaux dynamiques croisés 

 Maîtrise de l’orthographe  et qualités rédactionnelles avérées 

 Solide expérience en comptabilité  

 Respect absolu de la discrétion professionnelle  
 

Conditions : 

 Nature du contrat : CDI à compter du 1er Septembre 2018 

 Temps de travail : Temps plein 35h/Hebdo 

 Rémunération : Selon la grille de la CC66  
 

Envoyer CV + lettre de motivation manuscrite à : 
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 

SIEGE SOCIAL  
21, rue du Rivage-BP 20 

58000 NEVERS  
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