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L’ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES (95) RECHERCHE :

COMPTABLE H/F

Créée en 1983, l’Association Du Côté Des Femmes défend les valeurs du féminisme, de la laïcité, de la solidarité, de
l’émancipation des femmes et du respect des personnes.
Le féminisme, comme analyse socioéconomique et politique, qui se donne pour postulat de départ que la
domination masculine entraîne des inégalités et des violences contre les femmes, à tous niveaux et dans toutes les
sphères de la société.
L’Égalité entre Femmes et Hommes sous-tend l’action militante de l’Association.
Il s’agit de la volonté de construire une société réellement mixte et égalitaire dans les droits et dans les faits.
Par ses actions militantes et ses missions, et en s’appuyant sur ses expertises professionnelles, l’association milite
pour porter la parole des femmes dans l’espace public et contribue au débat pour infléchir les politiques publiques.
L’Association inscrit toutes ses actions « Du Côté Des Femmes » avec et pour toutes les femmes dans une mixité
sociale intergénérationnelle et culturelle.
L’Association agit dans le respect des personnes qui s’impose à toutes et tous dans des relations de confiance
tolérantes et sans préjugés.

Dans ce contexte, nous recherchons notre futur·e comptable.

Cette fonction s’exercera sous la supervision du chef de service RH, Administratif et financier par délégation de la
Directrice Générale ou de toute personne habilitée à cet effet et devra périodiquement lui rendre compte.

MISSIONS PRINCIPALES :

Le. La professionnel.le assurera la gestion de l’accueil physique et téléphonique de l’association :

- Assure le suivi et la justification mensuelle des soldes de comptes de bilan
- Contrôles de concordances des balances
- Support à la formalisation des processus comptables et mise en place des fichiers de contrôle de la

comptabilité auxiliaire
- Contrôle et import des écritures de paie dans le logiciel comptable
- Prépare le cut-off trimestriel et de la clôture annuelle
- Participe aux travaux de clôture
- Participe à la mise en œuvre de la stratégie de maîtrise des coûts
- Participe à la gestion administrative des fournisseurs et autres intervenant.es
- Support dans la gestion du reporting
- Classement, participe au dépouillement de courriers, gestion des missions transverses

Ces missions ne sont pas exhaustives et pourraient être revues en fonction des besoins du service.

PROFIL :

COMPETENCES / QUALITES REQUISES :
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Titulaire d'un diplôme reconnu en comptabilité d’un niveau minimum Bac +2, vous avez une expérience
d'au moins 5 ans dans un poste similaire

Vous avez :
Une connaissance de l’environnement institutionnel, de la législation et des dispositifs régissant
l’accompagnement social lié au logement
Une maîtrise des outils bureautiques courants et des bases de données
Un devoir de discrétion et de confidentialité
Le sens du travail en équipe
Un sens du relationnel
Une capacité à hiérarchiser les urgences et polyvalence
Vous êtes organisé·e, rigoureu·se, proactif·ve et disponibilité

CARACTERISTIQUE DU POSTE

- CDI 35h en présentiel
- Rémunération en accord avec la CCN 66
- 5 semaines de CP + 3 semaines de congés trimestriel
- Mutuelle
- Ticket restaurant

Les candidatures sont à adresser à :
Jinattoule.abdoul@ducotedesfemmes.asso.fr
Préciser dans l’objet du mail : Poste COMPTABLE

Pas de renseignements par téléphone - poste à pourvoir : immédiatement
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