Offre d’Emploi
Comptable (H/F)
CDD 12 mois évolutif
35 heures/semaine
Présentation de l’Association
L’association ACAL est acteur majeur dans le champ de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion des publics démunis depuis
1961.
Chaque année, plus de 2000 personnes sont prises en charge par les 110 salariés qui œuvrent au quotidien à leur côté, au travers
3 pôles d’activité (L’urgence, l’insertion et le logement) 13 établissements et services répartis sur l’ensemble du département des
Pyrénées Orientales.
Animée par des valeurs humanistes et solidaires, basées sur des principes d’action tels que l’organisation apprenante, la
participation de tous et l’initiative associative au service d’un territoire, l’ACAL a su s’adapter au besoin des personnes en difficulté.
Rejoindre l’ACAL, c’est partager notre engagement, nos valeurs et contribuer à votre développement professionnel, au sein d'un
environnement porteur de sens.
Nous vous invitons à découvrir notre site Internet : www.acal.asso.fr
Contexte du recrutement :
Service concerné : Siège.
Dans un contexte de fort développement des activités de l’ACAL, un poste de comptable est créé pour venir renforcer l’équipe du
siège composé de :
- 1 Directrice
- 1 comptable coordinatrice
- 2 comptables
- 1 aide comptable
- 1 gestionnaire du parc locatif
- 1 assistante de direction RH
- 1 informaticien

Missions du poste :

-

Contrôle et impute les factures d’achat
Saisie comptable, achats, banque…
Suivi budgétaire
Elabore les budgets prévisionnels et les demandes de subventions
Révisions des comptes
Facturations à l’usager

Connaissances requises
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• Maîtrise du logiciel de comptabilité (Comptafirst)
• Connaissance du secteur associatif
• Travail en équipe
• Rigueur, rapidité, organisation, méthodique, discrétion professionnelle, gestion des priorités
Expérience requise
Expérience de 1 à 3 ans en comptabilité
Diplôme
• BTS/DUT en Comptabilité / DCG
Rémunération
Définie selon les accords collectifs CHRS en groupe 5 et selon l’expérience.

Date de prise de poste :
Novembre 2018

Lieu d’exercice :
PERPIGNAN

Comment postuler :
CV + LM : rh@acal.asso.fr
Date limite des candidatures 15/11/2018.

