AIDE-COMPTABLE POLYVALENT

R-271/2022
24/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour la Direction de la Gestion, des Finances (DGF) située à Lille (59 000)
Un(e) Aide-comptable polyvalent(e)
CDD de 3 mois – Temps plein
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon la CCN 66
Missions :
Placé(e) sous l’autorité du Directeur de la Gestion et des Finances et en lien avec les comptables référents et
le comptable trésorier de l’association, l'aide comptable est un professionnel des chiffres : il/elle reçoit et
comptabilise les factures des fournisseurs (frais généraux et immobilisations), appuie les référents
comptables pour les paiements et renseigne des fichiers Excel extracomptables. Il/Elle participe aussi au
montage des situations intermédiaires.
En lien avec les comptables référents et le comptable trésorier de l’association, vos principales missions sont :
- Gestion de la comptabilité fournisseurs, avec la saisie des factures d'achats, des frais généraux et des
immobilisations, jusqu'à la préparation des règlements fournisseurs ;
- Comptabilisation des immobilisations, calcul des dotations ;
- Alimentation des informations pour la gestion des véhicules ;
- Suivi et comptabilisation des flux de trésorerie en appui du comptable trésorerie,
- Aide et appui à la révision et à la préparation des process budgétaires.
Profil recherché :
- Bac pro comptabilité au niveau BTS CGO (comptabilité et gestion des organisations) / DUT GEA (gestion des
entreprises et des administrations) mention finance-comptabilité
- Expérience souhaitée à un poste similaire, en particulier au niveau du suivi des factures et de gestion des
associations et de tenue de comptabilité d’engagement.
- Appétence pour l’informatique et maitrise de l’outil Pack-Office, en particulier d’Excel et des logiciels de
comptabilité
- Rigueur, précision, autonomie
- Sens des responsabilités et de l'organisation,
- Adaptabilité, initiative, confidentialité, intérêt pour l’économie
- Aisance relationnelle
Contact :
Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) à l’attention de :
M. Christian BREUGNOT - Directeur Finance Gestion
Par email : cbreugnot@alefpa.fr
Date limite de réception des candidatures : 15 Juin 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

