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Un(e) Comptable (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 54
établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.
L’Unapei 92 recrute un(e) Comptable au sein du Pôle Régions, situé à
Vernouillet.

Missions
Sous l’autorité de la Coordinatrice Comptable
Tenir la comptabilité générale et analytique, et contrôler la cohérence des
documents comptables produits, multi-dossiers sur multisites,
Elaborer et suivre le budget des structures en collaboration avec la
Coordinatrice Comptable,
Mettre en œuvre et effectuer le suivi des opérations comptables des
établissements du Pôle Régions,
Mettre en œuvre et effectuer le suivi de la facturation, saisir la trésorerie,
Etablir et vérifier les états de trésorerie et relance des comptes de tiers,
Contrôler la régularité et la sincérité des documents comptables,
Contrôler la production comptable et financière en respectant les délais et la
réglementation applicable aux établissements,
Produire les documents comptables et légaux de manière récurrente.

FVR-122020-01

Date de publication
8 décembre 2020

Date de début du poste
04/01/2021

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour le Pôle
Régions

Adresse
13 rue Louise Michel,
Vernouillet, Eure-et-Loir

28500,

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
31.12.2020

Profil
Connaissances : Analyse financière, comptabilité générale et analytique,
conception des procédures, principes budgétaires et indicateurs de gestion,
Savoir-faire : Analyser les données d’une situation (anomalies de restitution
de données, cohérence des données restituées), Définir et mettre en œuvre
une procédure et des indicateurs de contrôle de suivi, Veiller au respect des
dispositions légales et réglementaires,
Autonome, faire preuve d’initiative, de réactivité, de rigueur et
d’organisation (respect des délais, fiabilité…),
Connaissance du secteur médico-social et du logiciel COMPTA FIRST
seraient un plus.

Conditions
Rémunération : selon CCN 1966 et selon l’ancienneté
Diplôme : Bac + 2 Comptabilité et Gestion
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine,

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature avant le 31 décembre 2020 et votre CV à
Madame Angélique LOLLIVIER, Chargée de la Gestion du Personnel, par courriel
à l’adresse : angelique.lollivier@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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ou à l’adresse suivante :
Centre Habitat de Marsauceux
38 rue du Mesnil – 28500 MEZIERES EN DROUAIS

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

