COMPTABLE

Dans le cadre de la fusion de la Mission Locale et de la MEIF, nous renforçons le service
comptable et proposons un poste de comptable :

MISSIONS :
Comptabilité Générale










Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables
Superviser les règlements fournisseurs.
Gérer les immobilisations, préparer et saisir les fiches.
Saisir et lettrer les écritures liées aux conventions de subvention.
Assurer les rapprochements bancaires
Contrôler les encaissements
Effectuer les écritures d'inventaires de fin d'année pour préparer les états financiers.
Préparer le dossier de révision des comptes
Participer aux clôtures annuelles : calculer les provisions liées aux comptes.
En l’absence de l’assistante comptable, assurer la saisie des pièces comptables
Comptabilité analytique





Contrôler l'utilisation des codifications analytiques lors de la saisie comptable.
Paramétrer dans le logiciel de comptabilité les évolutions de la comptabilité
analytique
Produire des états par action.

Gestion des conventions de subventions



Etablir les demandes et bilans de subvention en collaboration avec les responsables
de secteur ou chargé.es de projet
Assurer le suivi du respect des obligations

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Contrat : CDD 1 an
Quotité : Temps complet
Statut : Non Cadre
Emploi repère : Chargé.e de projet
Cotation 14
Responsable Hiérachique : Directrice Administrative et Financière

COMPETENCES REQUISES :
Savoirs :
Maitrise des normes comptables
Maîtrise des outils informatiques (Word et Excel) et progiciels comptables
Connaissances des financements publics
Savoir-faire :
Assurer la tenue des comptes d’une structure associative
Etablir des demandes et bilans de subventions
Savoir être :
Sens de la confidentialité
Polyvalence
Rigueur dans l’organisation de ses tâches afin de respecter les délais
PROFIL RECHERCHE :
minimum BAC +2 en comptabilité
une expérience de 3 à 5 ans minimum
une expérience dans le montage des dossiers FSE et FEDER serait un plus

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par mail à Philippe Jourdan,
Directeur
Mission Locale du bassin d’emploi de Rennes
sduchesnay@mlrennes.org

