FICHE DE POSTE : AIDE COMPTABLE

I.

DESCRIPTIF DU POSTE
1. Intitulé du poste de travail :
2. ETP :

Aide comptable

0,68 ETP (24 h par semaine)

3. Positionnement du poste dans l’organisation
L’aide comptable travaillera sous l’autorité du Président du Comité Régional Handisport Grand Est
4. Modalité de recrutement :
CDD de 6 mois avec possibilité d’évolution en CDI.
Prise de poste dès que possible.
Lieu d’exercice : Maison Régionale des Sports de Lorraine – 13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE
Rémunération : salaire de base groupe 2
5. Mission principale
Assurer la tenue de la comptabilité, dans le respect des procédures établies, en garantissant la régularité et
la fiabilité des comptes.
6. Activités principales











Effectuer les enregistrements comptables dans le logiciel EBP en respectant le plan
comptable du Comité
Préparer le règlement des factures en établissant les bordereaux comptables avant de les
transmettre au Président, puis au Trésorier Général.
Préparer les bordereaux d’encaissement avant de les transmettre, pour information, au
Président puis au Trésorier Général
Procéder aux rapprochements bancaires
Assurer le suivi des échéances des différents contrats liés au fonctionnement du Comité
Assurer les relations avec les organismes sociaux
Assurer les relations avec Impact-Emploi
Effectuer le suivi de la facturation
Organiser et classer les archives selon les instructions du Trésorier Général.
Travailler avec le commissaire aux comptes
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II.

PROFIL DU POSTE
1. Savoir faire







Maîtrise du logiciel de comptabilité EBP
Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word, Excel, Powerpoint, …..
Connaissance des règles de la comptabilité associative (subventions publiques)
Connaissance des ressources humaines (paye, cotisations, congés ….)
Connaissance des aspects juridiques de la gestion associative
Rigueur et organisation pour le respect des échéances et des procédures
2. Savoir être











Savoir écouter
Savoir travailler en équipe
Avoir le sens du contact
Etre imaginatif et novateur
Faire preuve de réactivité et de dynamisme
Faire preuve de rigueur
Se rendre disponible
Avoir la faculté d’adaptation
Faire preuve de motivation

Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante : grandest@handisport.org à l’intention du Président
Michel DELPUECH.
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