Audacia, association loi 1901, comptant environ 250
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 COMPTABLE (H/F) EN CDI A TEMPS COMPLET
Rattaché.e hiérarchiquement à la Direction Administrative et Financière et fonctionnellement au Responsable
Comptable, vous avez en charge la comptabilité d’un pôle et réalisez les tâches suivantes :
➢ Gérer la facturation et réaliser la saisie des pièces comptables du service ;
➢ Etablir et contrôler l’ensemble des versements dans les délais ;
➢ Etablir les situations comptables périodiquement (rapprochement bancaire, lettrage,…) ;
➢ Alimenter et contrôler les tableaux de gestion ;
➢ Elaborer et proposer le budget prévisionnel en lien avec le responsable de pôle ;
➢ Suivre et contrôler les budgets au cours de l’année ;
➢ Préparer les bilans dans les délais fixés par la DAF ;
➢ Assurer le classement et l’archivage des documents …

Profil recherché :
•

Bac + 2 ou 3 en comptabilité et en gestion

•
•
•

Expérience 2 ans (souhaitée)
Connaissance du secteur social et médicosocial appréciée
Vous avez le sens de l’organisation, êtes rigoureux.se et savez travailler en équipe.

Conditions :
-

Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération, selon la convention collective CHRS NEXEM (groupe V), mensuelle brute à partir de 1 852€ brut,
reprise d’ancienneté éventuelle conformément aux dispositions de la convention collective applicable ;
CDI à temps complet (35h ou 37,5h au choix du salarié)
Plages horaires : horaire de journée
Lieu de travail : 6 place Sainte-Croix – 86 000 POITIERS

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de :
Service des Ressources Humaines,
par mail : SERVICERH@audacia-asso.fr

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

