
  

Contexte :  

Dans le cadre du développement du portefeuille des établissements gérés par notre organisme gestionnaire, 
l’ALEFPA recrute au sein de sa Direction Générale, pour le service Direction de la Gestion, des Finances et du 
Patrimoine (DGFP), située 199/201 Rue Colbert à Lille (59000) : 

Un(e) comptable polyvalent(e) 
possédant une expérience de gestion de trésorerie et de tenue de comptabilité. 

Date de prise de fonction souhaitée au 1er septembre 2020. 
Rémunération selon CCN 66 

 

 Missions :     

Il/Elle aura pour missions principales :  
 

 La prise en charge d’un portefeuille d’établissements 
- Suivi comptable et budgétaire  
- Identification des écarts entre le réalisé et le prévisionnel en vue de leur analyse 
- Revue et la synthèse des dossiers de bilan 
- Suivi de la campagne budgétaire 
- Supervision des comptes administratifs et EPRD 

Il/Elle contribuera au suivi des indicateurs de gestion liés à son portefeuille et assurera des missions 
d’accompagnement, de contrôle, de conseil et d’analyse en concertation avec son encadrement. 

 Le suivi de la trésorerie 
- Préparation et réalisation des ordres de paiement, enregistrements, lettrages et rapprochements des 

flux générés par l’association, justification des écarts ; 
- Relations avec les établissements bancaires ; 
- Assistance aux comptables dans le cadre des clôtures de comptes. 

Il/Elle aura également pour mission le paramétrage d’un logiciel d’interface bancaire permettant la vision 
centralisée de la trésorerie. 

 Profil recherché :    

- Diplôme de niveau BAC+2 minimum dans le domaine de la comptabilité ; 
- Expérience souhaitée à un poste similaire, en particulier au niveau du suivi de trésorerie ; 
- Appétence pour l’informatique et maitrise de l’outil Pack-Office, en particulier d’Excel ; 
- Rigueur, sens de l’organisation, adaptabilité, initiative, autonomie, confidentialité, intérêt pour 

l’économie 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact : 

Les candidatures (lettre de motivation + CV+ copie du diplôme) sont à adresser à : 

Alexis VANDENDRIESCHE : alexis.vandendriesche@alefpa.asso.fr 

 ou Christian BREUGNOT :  christian.breugnot@alefpa.asso.fr 

 

Date de dépôt des candidatures : le 15 août 2020 
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