OFFRE D’EMPLOI
ESCALADO, association d’animation jeunesse (29 salariés), située à Saint-Nazaire,
recherche :
Un(e) Comptable
CDI à temps complet
Missions :
Sous l’autorité du directeur, vous travaillez en collaboration avec l’ensemble des
équipes administrative, jeunesse, radio, accueil, technique pour assurer :
- les travaux comptables et administratifs en comptabilité générale et analytique selon les normes en
vigueur de la profession.
- les opérations comptables liées aux activités d’Accueils Collectifs de Mineurs, des séjours et toutes
les activités et actions organisées par l’association.
Fonctions :
 Gestion des facturations fournisseurs et clients.
 Saisie des journaux, des écritures de régies mensuelles, traitement analytique et vérification.
 Suivi des investissements, des registres obligatoires et de la caisse.
 Administration des données d’activités avec les différents partenaires institutionnels.
En lien avec la direction :
 Gestion bancaire
 Participation à la gestion financière et suivi de la comptabilité analytique.
 Participation à la clôture des comptes annuels.
En lien avec les équipes d’accueil et d’animation :
 Contrôle des comptabilités des structures.
 Rapprochement des données activités et comptables.
En lien avec le secrétariat :
 Suivi et classement des conventions financières et des subventions.
En lien avec le responsable paie et social :
 Contrôle des opérations entre paies et comptabilité
 Suivi des tâches urgentes en cas d’absence du responsable paie et social.

Autres missions :


Participation, ponctuellement, à l’accueil, l’information et à l’inscription des publics en
complément des salariés dédiés à cette mission.

Formation et connaissances :
 Formation minimale de niveau 3 en comptabilité
 Parfaite maîtrise des techniques comptables.
 Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire
 Aisance avec les outils bureautiques, les logiciels métiers et l’environnement numérique.
 Des connaissances de l’environnement associatif et des techniques de paie seraient un atout.
Compétences
 Faculté d’adaptation et capacité d’anticipation
 Rigueur et précision
 Autonomie, esprit d’initiative
 Intérêt pour le travail en équipe
 Discrétion et confidentialité.
Conditions de travail :
Poste à temps complet basé au siège de l’association.
Ponctuellement, le/la comptable est amené(e) à travailler le samedi.
Rémunération selon convention collective de l’animation. Indice de base à 350 + prime annuelle .
Candidatures (Lettre de motivation et CV) à envoyer au plus tard le 17/09/2021
ESCALADO -49 rue Jean Jaurès 44600 SAINT-NAZAIRE
ou ressources.humaines@escalado.fr

