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    APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 12/01/2018 

Nous recrutons pour le Siège Social 
 

1 COMPTABLE 1ERE CLASSE (H/F)  

Statut Technicien Supérieur 

Contrat à Durée Indéterminée 

Poste à temps plein 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

Au sein de la Direction Comptable et Financière, vous assurerez la tenue de la comptabilité générale d’un 
ou plusieurs établissement(s) dans le respect des principes comptables et participerez à diverses tâches 
transversales en terme de gestion et de qualité. 

Vos missions seront les suivantes : 

• Participer à l’activité comptable, aux tâches administratives ainsi qu’aux actions de formation ; 
• Tenue de la comptabilité dans le respect des procédures associatives et des principes comptables, 

jusqu’à l’établissement des comptes annuels (vérification, comptabilisation et classement des factures, 
règlement et lettrage des fournisseurs, saisie des écritures et rapprochements bancaires, tenue et 
enregistrement comptable, suivi des avances des salariés, rédaction des dossiers de contrôle, 
préparation du bilan) ; 

• Participation aux arrêtés de comptes et aux budgets des établissements de l’Association ; 

• Suivi budgétaire (activité, dépenses…) ; 

• Etude ponctuelle dans les établissements pour améliorer la gestion, mise en œuvre du plan 
d’actions ; 

• Participation au plan d’amélioration continue de la qualité de l’Association. 
 

 

• BTS ou DUT Spécialité Comptabilité et Gestion ; 

• Connaissance des spécificités comptables et budgétaires du secteur médico-social serait un plus ; 

• Expérience en cabinet d’expertise comptable souhaitée ; 

• Excellente maîtrise des logiciels Word et Excel et des logiciels de comptabilité ; 

• Capacité à travailler en équipe, rigueur, autonomie, facilité d’adaptation et curiosité ; 

• Capacité de travail et sens de la discrétion. 
 

 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 
Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 

 

Anne ORSONI 
ARI - Direction des Ressources Humaines 

26 rue Saint Sébastien 
13006 MARSEILLE 

 

 


