Audacia, association loi 1901, comptant environ 200
collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles
d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « FamilleEnfance », Pôle « Handicap, perte d’autonomie », Pôle «
Migrant », Pôle « Personne Âgée » et un service
transversal le Service « Habitat & Logistique »
recherche :

UN(E) RESPONSABLE COMPTABLE (H/F) EN CDI A TEMPS COMPLET

✓ Assurer les travaux courants de comptabilité du siège (saisie écritures, lettrage, rapprochement
bancaire…) ;
✓ Assurer un contrôle de conformité des enregistrements comptables des pôles (comptabilité générale et
analytique) en lien avec l’équipe de comptables ;
✓ Superviser en lien avec le DAF les travaux de suivi budgétaire ;
✓ Assurer un suivi administratif des produits de l’association (suivi convention et décaissement
subvention/dotations) ;
✓ Assurer le suivi analytique de la masse salariale ;
✓ Assurer le suivi des immobilisations ;
✓ Assurer le suivi de la trésorerie ;
✓ Assurer les déclarations fiscales (TVA et autres impôts commerciaux) ;
✓ Réaliser les travaux de clôture des comptes (bilan pôles, bilan consolidé) en lien avec le DAF, l’expertcomptable et le commissaire aux comptes ;
✓ Participer aux travaux d’élaboration des budgets prévisionnels et des comptes administratifs aux
financeurs ;
✓ Formaliser des procédures comptables et veiller à leur bonne application au sein de l’association ;
✓ Organiser une veille sur la réglementation comptable et fiscale.

Profil recherché :

De formation comptable niveau bac + 3 minimum (DCG). Idéalement Bac+5 : Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion (DSCG) ou Master 2 de Comptabilité Contrôle Audit (CCA).
Expérience souhaitée de 5 ans minimum sur un poste similaire ou exercice dans un cabinet d’expertise comptable.
La connaissance des logiciels métiers de la gamme Bergé-Levrault serait un atout.
Maitrise outils bureautiques
Conditions :
-

Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération, selon la convention collective CHRS NEXEM (groupe VI), mensuelle brute à partir de 2 521,20 €,
reprise d’ancienneté éventuelle conformément aux dispositions de la convention collective ;
CDI à temps complet
Plages horaires : Horaires de bureau
Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement…
Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ?

-

Lieu de travail : Poitiers
Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de :
M. DUMAND Sébastien,
par mail : sebastien.dumand@audacia-asso.fr
par courrier: 6 Place Sainte Croix, 86000 POITIERS

Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement…
Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ?

