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Assistant(e) comptable – CDI 17h30 
 
Sous la responsabilité du directeur, le (la) salarié assure ses missions de façon responsable et autonome.  
 

Ses missions principales :  
 

- Classe les pièces comptables et les enregistre 
- Réalise le rapprochement bancaire 
- Participe au suivi du budget en lien avec le directeur et/ou le trésorier 
- Réalise la paie et les déclarations sociales, ainsi que les contrats de travail, suit les congés et les arrêts 

de travail… 
- Participe à certaines démarches administratives : déclaration GUSO ou SACEM, demande d’aides 

financières et de remboursement auprès de nos OPCO… 
- En lien avec le directeur, collabore avec le cabinet d’expert-comptable et le commissaire aux comptes 

pour la clôture des comptes. 
 

Pré requis :  
 

Formation Bac +2 en comptabilité obligatoire. 
Permis B obligatoire. 
Profil/Compétences : Expérience d’emploi équivalent ; Connaissance de la comptabilité des associations ; 
Pratique des logiciels EBP et AIGA (Cloé et Noé) ; Maîtrise des outils bureautiques ; Capacités rédactionnelles, 
Esprit d’équipe. Rigueur ; Sens de l’organisation et de la discrétion ; Capacité d’anticipation, de réactivité et 
sens de l’initiative. 
Nous recherchons une personne avec des compétences expertes mais nous sommes très attachés aux qualités 
humaines. Nous souhaitons une personne souriante, curieuse et dynamique. 
 

Autres Informations sur le poste à pourvoir :  
 

 Horaires et jours de travail à définir avec la personne recrutée. 3 jours de travail par semaine avec 
possibilité de ne pas travailler le mercredi. 

 Rémunération : 12,3 brut/h. 
 

Modalités de recrutement. 
 

 Envoi des candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 31 août 2022.  

 Entretien : entre le 5 et le 10 septembre 2022.  

 Début de la mission : Dès que possible. 
 

Coordonnées à utiliser pour l’envoi des candidatures et/ou prise de renseignements : 
                  
 LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais, Espace du Belin, 34 rue des Frères Bailleul, 72220 Laigné en 
Belin, 02 43 21 79 68 ou accueil@cslauche.fr 
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