COMPTABLE
L'association AVENIR 77 est un mouvement laïque d'éducation populaire, membre de la Ligue
de l'enseignement. La Ligue de l'Enseignement de Seine-et-Marne construit son projet autour
de l’engagement afin de permettre à chaque citoyen de trouver sa place dans la société
d’aujourd’hui et de demain.
Adhérer aux valeurs et idées portées par AVENIR, c’est œuvrer pour l’Education pour tous, la
laïcité, la citoyenneté, la solidarité, la mixité, l’égalité.
 DEFINITION DU POSTE
Le poste consiste à préparer les éléments constitutifs de la facturation, à procéder à la
codification et à la saisie des factures et effectuer le rapprochement bancaire. Il consiste
également à réaliser le suivi de la trésorerie. La maîtrise de l’outil informatique est requise.
Le poste est mutualisé entre 3 entités de la Ligue (Seine-et-Marne, Ile-de-France, Essonne).
Vous travaillerez en partenariat avec les différents services des 3 entités de la Ligue.
L(e)a comptable a pour mission :
- Elaboration des documents budgétaires en lien avec la direction générale et le conseil
d’administration des 3 structures,
- Réalisation de l’ensemble de la comptabilité des 3 associations,
- Mise en œuvre des budgets tels que votés par le conseil d’administration,
- Relation contractuelle avec les fournisseurs.
 ACTIVITES GENERALES DU POSTE
- Propose et met en place les procédures de gestion administrative et financière et les
indicateurs nécessaires au suivi d'activité et au reporting à la direction,
- Participe en lien avec les délégués généraux et les responsables de service à l’élaboration du
budget prévisionnel des activités,
- Met en place des outils de suivi et de reporting quant à l’exécution du budget,
- Assure les relations avec l’expert-comptable en lien avec les délégués généraux,
- Assure la gestion et le suivi des comptes fournisseurs et des comptes clients (factures,
impayés, …),
- Assure les enregistrements comptables,
- Suit l’établissement du bilan et compte de résultat en lien avec l’expert-comptable,
- Assure et contrôle les remises et rapprochements bancaires,
- Prépare des opérations nécessaires à la gestion du budget : paiement, caisse, - Classement,
vérification,
- Travail avec le commissaire aux comptes,
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-

Mettre en œuvre l'ensemble des moyens permettant le bon fonctionnement logistique de
l'ensemble des services (informatique, maintenance, locaux, fournitures
Gère les relations avec les organismes sociaux et effectue les déclarations règlementaires :
Trésor public.
Gère et suit les remboursements des organismes de santé : CPAM, CPM prévoyance.

 COMPETENCES
 Savoirs :
- Diplôme Bac + 2 en comptabiité,
- Expérience dans le secteur de la comptabilité et la paye,
- Permis B et véhicule obligatoire (nombreux déplacements à prévoir).

 Savoirs-faire :
- Connaître les normes comptables en vigueur et la réglementation fiscale,
- Maîtriser les techniques d'audit,
- Maîtriser l’outil bureautique et les logiciels de gestion comptable (SAGE),
- Maîtriser un budget.
 Savoirs-être :
- Qualités relationnelles : le travail en équipe, la disponibilité, la capacité d’adaptation,
- Rigueur : l’attention, l’organisation, le respect des délais, la qualité du travail, force de
proposition,
- Autonomie dans la prise de décision dans la limite des délégations,
- Confidentialité : le respect du devoir de réserve,
- Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse,
- Etre dynamique et efficace.
 CONDITIONS
Lieu : Vaux-Le-Pénil (77) / Alfortville (94) / Evry (91)
Date d’embauche prévue : dès que possible
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminé (CDI)
Temps de travail : 35h par semaine du lundi au vendredi
Rémunération : Groupe F de la convention collective nationale de l’animation,
coefficient 375+ 30 points de technicité pour un salaire mensuel brut de 2 527.20€.
- Titulaire permis B et véhiculé(e) - Déplacements à prévoir (remboursement
kilométriques aux frais réels)
-

Envoyer CV et lettre de motivation à Charlène PONSE : cponse@laligue77.org
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