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Au sein d’associations d’Insertion par l’Activité Economique : 

 

Missions et activités du poste  

avec assistance et vérification par un cabinet d’expert-comptable : 
 

 Comptabilité générale 

- Saisies des écritures comptables 

- Gestion et suivi des comptes fournisseurs et clients 

- Rapprochements et suivis bancaires 

- Suivi de caisse 

- Clôture des exercices  
 

 Gestion sociale et fiscale 

- Etablissement d’acomptes puis des paies des salariés en parcours et permanents 

- Déclaration  et paiement des charges sociales et de la TVA 

- Etablissement de la DSN 

- Déclaration d’arrêt et d’accident de travail 

- Réalisation des attestations Pole Emploi 

- Suivi de l’actualité liée aux charges sociales et fiscales 
 

 Suivi de budget  

- Réalisation de situations trimestrielles 

- Préparation des comptes de résultats 

- Préparation des budgets prévisionnels 

- Comptabilité analytique  

- Veille budgétaire de l’association 

- Proposition d’outils de gestion et d’analyse 
 

Profil et compétences recherchées :  

- Autonome, organisé(e) et sens de la confidentialité 

- Formation BAC +2 minimum en Gestion/Comptabilité ou équivalence 

- Expérience exigée en salaires et charges sociales 

- Connaissance des logiciels de comptabilité et de paie ( EBP et GTA serait un plus) 

- Maitrise des outils bureautiques ( word,excel,internet…..) 

- Connaissance du milieu associatif 

- Implication et sens du travail d’équipe  
 

Conditions d’excercice :  

- CDI  à compter du 26/02/2018  

- Temps de travail :  28 h /semaine (évolution possible) 

- Lieu de travail : Vihiers (49) 

- Salaire mensuel proposé : 1410 € brut mensuel  

- Permis B et véhicule 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 NB : Pour les personnes retenues en entretien, ils sont prévus le 20/02/18 après-midi. 

recherche un(e) Comptable   

 

 Pour postuler : 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Jean-François GRIMAUD, Président 

Par courrier : Initiatives Emplois, 2 Rue du Comte de Champagny, Vihiers 

49310 Lys Haut Layon ou par mail : initiatives.emplois@orange.fr 

Jusqu’au 15 Février 2018. 


