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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, pour son ESAT Les Ateliers de GARLANDE, situé à
Bagneux, accompagnant 80 travailleurs en situation de handicap et son ESAT
Yvonne WENDLING, situé à Issy-les-Moulineaux, accompagnant 98
travailleurs en situation de handicap.

ESGA-112020-01

Date de publication
4 novembre 2020

Date de début du poste
04/11/2020

Employeur
Missions
Vous serez sous la responsabilité du directeur de pôle et par délégation, sous celle
du coordonnateur comptable. Vous travaillerez en lien fonctionnel avec la Direction
administrative et financière

Unapei Hauts-de-Seine pour l’ESAT
Les Ateliers de Garlande et ESAT
Yvonne Wendling

Adresse
Le comptable assure toutes la saisie comptable des dossiers dont il a la
charge.
Il suit les différentes procédures techniques et administratives relatives à la
comptabilité de l’établissement pour les deux budgets (Social et
Commercial).
Il assure le contrôle budgétaire des deux activités. Il réalise les budgets
prévisionnels, les comptes administratifs et les situations intermédiaires.
Le suivi financier des charges liées au payes pour permettre les suivis
budgétaires.

Issy-les-Moulineaux,
Seine

Hauts-de-

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
01.12.2020

Missions :
Budget :
Réalisation des budgets Tableaux de bord trimestriel, exécution budgétaire
Suivi mensuel des dépenses et recettes
Tableau mensuel de trésorerie et rapprochements bancaires
Tableau de l’ANAP (données comptables)
Compte administratif
Révision des comptes avec préparation du dossier bilan
Réalisation du compte administratif
Caisse
Suivi des dépenses et enregistrement comptable
Immobilisations
Suivi des dépenses et enregistrement comptable
Facturation
Assurer les relances clients en cas de non-paiement, en soutien du
directeur adjoint

Profil
Diplôme requis : Bac + 2 (DUT, BTS) en Comptabilité,
Aptitudes nécessaires : Respect du secret professionnel
– Règles de déontologie
– Maitrise si possible de CEGI FIRST
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– Bonne connaissance en bureautique : Word, Excel, Access, PowerPoint
– Contrôle de gestion
– Gestion budgétaire
– Connaissances en Gestion des Ressources Humaines
– Sens de l’organisation et des priorités
– Disponibilité, patience, qualité d’écoute

Conditions
Rémunération : Sur la base de la grille de technicien supérieur de la
convention CCN66(selon l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 38 heures par semaine

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur Mouhannad AL
AUDAT, Directeur du pôle compétences professionnelles, par courriel à l’adresse :
mouhannad.al-audat@unapei92.fr
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