AGIR recrute une responsable comptabilité / RH
Notre association recherche un.e responsable comptabilité /RH F/H.
Vous êtes sous la responsabilité de la Directrice d'établissement et du bureau de l’Association.
Vous évoluez en étroite collaboration avec une équipe pluri professionnelle (RH, qualiticienne, IDEC,
secrétaire).
Vos principales activités sont les suivantes : cette liste est non exhaustive
- Saisir les états comptables, les rapprochements bancaires, le lettrage des comptes,
- Contrôler la procédure comptable et budgétaire de l’établissement,
- Gérer la facturation de l’établissement, le suivi des impayés en lien avec les résidents et leurs familles,
- Mettre en place et suivre les dossiers d’aides sociales, en lien avec les institutionnels, les résidents et
leurs familles,
- Mettre en place et suivre les dossiers APA, en lien avec les institutionnels, les résidents et leurs
familles,
- Générer les prélèvements et suivre les encaissements, le lettrage
- Préparer et suivre la déclaration TVA,
- Gérer les règlements fournisseurs,
- Travailler en étroite collaboration avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes,
- Saisir les données et participer à l’élaboration de tableaux de bord de suivi de l’activité,
Profil :
Vous êtes titulaire d’un Diplôme niveau BAC+2 en comptabilité et gestion avec une expérience d'au
moins 3 ans. Vous avez une appétence pour les outils de dématérialisation des documents appréciés.
Vous avez idéalement des notions de GRH, la capacité d’analyse des données comptables et gestion
de budget.
Vous êtes organisé(e), autonome et responsable, bienveillant(e) et positif(ve) avec des qualités
requises telles que l'esprit d'équipe et l’empathie. Vous êtes polyvalent(e), à l’écoute de vos
collaborateurs, des résidents et de leurs familles.
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Rémunération : de 26 000€ à 36 000€ selon profil, ancienneté et astreintes + primes annuelles
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