Appel à candidature
Intitulé de poste :
Assistant.e comptable
DÉFINITION DU POSTE
➢ Fonction de suivi financier de la fédération 35 – USEP – UFOLEP – Mouvement Associatif Bretagne – Ligue
Bretagne
- Co-assurer la comptabilité générale et analytique de la fédération 35 – USEP – UFOLEP – Mouvement
Associatif Bretagne – Ligue Bretagne en étroite collaboration avec la Directrice Administrative et Financière
- Contrôler les factures et mise en règlement des factures
- Préparer les éléments constitutifs et procéder à la relance et au règlement des tiers
- Effectuer le rapprochement bancaire
- Veiller à l’imputation comptable sur chaque pièce et numérotation
- Saisie comptable
- Préparer et suivre les dossiers pour tous changements de signatures auprès des banques
- Suivre les contrats services civiques
- Suivre les dossiers formations
- Facturation des prestations de la fédération
- Assurer le suivi des procédures administratives et financières
- Assurer le suivi des conventionnements et subventions

FORMATION ET EXPÉRIENCES REQUISES
-

Expériences professionnelles ou bénévoles dans le milieu de la vie associative appréciées
Formation / expérience en comptabilité et administration

COMPÉTENCES REQUISES
-

Qualités relationnelles
Confidentialité et discrétion
Techniques de secrétariat et de comptabilité
Etre rigoureux et méthodique
Maitrise de la comptabilité générale et analytique
Sens de l’organisation et bonne méthodologie de travail en autonomie
Maîtrise des outils inhérents à la fonction (traitement de texte, tableurs, logiciels métiers…)

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

CDD de février à juin 2021 - remplacement congé maternité - 80% équivalent temps plein (vendredi non travaillé)
Groupe C - convention collective de l’animation
Salaire mensuel brut : 1 415,68 €

CANDIDATURE
-

A Flavie BOUKHENOUFA, Déléguée générale - via l’assistante de direction, Cloé LE CHAIX : recrutement@ligue35.org
Adresser CV et lettre de motivation en format numérique pour le lundi 18 janvier 2021 au plus tard
Les candidats retenus seront convoqués à un entretien par visioconférence

