Appel à Candidature en interne et externe
1 Adjoint au responsable administratif et financier (H/F) à Temps Plein
Au sein du Pôle Administratif et Financier
Poste en CDI à partir du 1er juin
Missions
Sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier du site, vous supervisez une équipe en
charge du traitement de l'ensemble de la comptabilité générale et analytique des sites : clients,
fournisseurs, trésorerie, compte de résultat.
Véritable référent(e) pour l'équipe administrative et comptable, vous êtes garant(e) de la qualité des
comptes et du respect des échéances.
Vous êtes en charge de la comptabilisation des frais généraux, provisions, résultats comptables...
Vous réalisez le contrôle administratif, le contrôle interne, l'analyse des marges, le suivi des encours clients.
Vous êtes le relais administration du personnel en binôme avec le gestionnaire de paie en cas d’absence du
Responsable Administratif et Financier.
Vous secondez le Responsable Administratif et Financier sur la clôture des comptes annuels,
l'établissement des bilans comptables et des déclarations fiscales et les opérations de gestion
Lieu de travail : Savenay (44260)
Formation : Bac+2 minimum
Expériences professionnelles : Vous disposez de 3 ans d'expérience minimum dans un poste similaire ou
d’une solide expérience de comptable.
Profil demandé
Vos qualités d'analyse, de synthèse, votre pragmatisme et votre rigueur, alliés à de solides capacités
d'organisation et de management, seront indispensables pour réussir les missions qui vous seront confiées.
De plus, vous disposez d'une bonne maîtrise des techniques comptables, financières et du droit social.
Rémunération
Selon les accords collectifs CHRS : groupe VI et échelon selon ancienneté (base : 2488€ brut/mois)
Adresser votre CV actualisé et une lettre de motivation par courrier à M. LE MERRER, Directeur Général,
Association Les Eaux Vives, 8 avenue des Thébaudières – 44800 SAINT-HERBLAIN ou par mail: siege@assoleseauxvives.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 18/05/2018
Entretiens : 25/05/2018
Pour affichage dans tous les établissements de l’association les Eaux Vives

