REF:

NHW 14-0616

LOCALISATION

CDI

Date de Parution

09 Juin 2016

Aix en Provence (13) Nantes (44)

TITRE

COMPTABLE (h/f)

DESCRIPTIF
Dans le cadre de nos actions de solidarité, des orientations et principes d’action du Secours Catholique, sous la responsabilité du
délégué, et en collaboration étroite et en lien avec des bénévoles, vous assurez, selon les directives données par la DAF, la
tenue et la fiabilité de la comptabilité générale et analytique de la délégation, la gestion des dons ainsi que le soutien au
suivi comptable des équipes en lien avec les animateurs de réseaux de solidarité.
Particulièrement :
* Vous assurez des travaux opérationnels en comptabilité, trésorerie et dons en lien avec une équipe de bénévoles à renforcer.
Vous engagez, en particulier avec le trésorier et le délégué, une révision de l’ensemble des procédures administratives et comptables
dans le respect des procédures nationales.
* Vous effectuez les travaux de révision comptable et produisez, en lien avec le trésorier, de l’information financière pour le Bureau
et les acteurs de la délégation.
* Vous contribuez à conseiller et former les équipes et les acteurs de la délégation et favorisez, avec l’appui du délégué,
l’implication des animateurs auprès des responsables et trésoriers d’équipes sur les réalités budgétaires et les procédures
comptables.
* Vous intégrerez une délégation qui comprend 1800 bénévoles, 38 équipes locales, 9 territoires d’animation, 8 salariés.
* Vous participez à la vie régionale.
Formation et compétences attendues :

•

Niveau de formation bac + 2 en comptabilité avec expérience professionnelle confirmée dans des périmètres similaires

•

Connaissance de la comptabilité informatisée (ERP)

•

Connaissance du milieu associatif souhaitée

•

Très bonne maîtrise des outils bureautiques
Qualités attendues en particulier :

•

Capacité à accompagner, mobiliser et convaincre les trésoriers d’équipe, à travailler et à responsabiliser des bénévoles.

•

Autonomie et rigueur.

•

Capacité d’initiative dans son domaine.

•

Capacités relationnelles, dynamisme, force de proposition.

•

Ouverture au domaine de gestion (suivi de trésorerie, capacité à fournir des données et informations financières)

•

Adhésion à la mission et à la pédagogie du Secours Catholique

