Les Francas d’Ile de France recherchent un.e
« Comptable F/H en CDD »

Sous la responsabilité du directeur de l’Union Régionale, le poste de Comptable a pour finalité de
veiller à la bonne tenue de la comptabilité générale des structures dont il a la charge, dans le respect
des lois et normes comptables en vigueur.
Il a pour rôle d’enregistrer et centraliser les données financières de la structure conduisant à
l’établissement de balances comptables, comptes de résultat et bilans. Il garantit l’exactitude des
écritures comptables.
Il peut être amené à réaliser des activités ayant trait à la gestion du personnel en lien avec la
Responsable RH de la Fédération.
Ses missions sont de deux ordres :
COMPTABILITE GENERALE
- Vérifie et prépare les règlements de factures et notes de frais
- Procède aux enregistrements comptables
- Prépare les facturations
- Assure le suivi des comptes fournisseurs et/ou clients
- Assure le suivi des opérations bancaires
- Participe à l’établissement du bilan et compte de résultat
- Effectue les remises et rapprochements bancaires
- Crée et tient à jour des tableaux de bord
- Participe au suivi budgétaire et de la situation économique des structures
- Clôture (en lien avec le suivi du DAF)
- Suivi et relance des facturations
GESTION DE LA PAIE / RH
- Traite et saisit les éléments variables pour l’établissement de la paie (pointeuse, congés,
absences, …)
- Edite les fiches de paie et prépare les ordres de virement
- Produit les documents de fin de contrat
- Traite les arrêts de travail : attestations de salaire, suivi des règlements, lien CPAM
- Complète les différents bordereaux de cotisation
- Prépare la DADSU
- Actualise le paramétrage
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Profil recherché
Niveau de qualification attendu : Niveau 3: BTS, DUT type « Comptabilité, Gestion »
Maîtrise de la règlementation et des techniques comptables
Maîtrise des logiciels de comptabilité et paie CIEL.
Cadre d’emploi
Groupe D de la CCNA. Contrat à durée déterminée, jusqu’au 30 juin 2018 (remplacement congés
maternité).
Contrainte du poste
Poste basé à l’Union Régionale des Francas IDF, Paris XXème. La personne sera amenée à effectuer
régulièrement des déplacements au sein de l’association départementale du 93, à Bobigny.

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV dès que possible au directeur de l’Union Régionale des
Francas, Thibaut VIGNES, sur l’adresse ur.idf@francas.asso.fr ou par courrier postal 10/14 rue Tolain,
75020 PARIS.
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