R-023/2021

Comptable

13/01/2021

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour son centre de gestion à Saint Paul (97460 Cambaie) ou Saint André (97440) à la
Réunion :
Un(e) comptable
à plein temps en Contrat à Durée Indéterminée
Poste à pourvoir début février 2021
Rémunération selon CCN 51
Missions :
Sous l'autorité du Responsable Financier de la Direction Territoriale, et conformément aux procédures
réglementaires et associatives, le/la comptable sera en charge :
- de la tenue comptable et budgétaire d'un portefeuille d'établissements (saisie des achats, des écritures
bancaires et caisses, rapprochements bancaires, Facturations Gestions Commerciales ....),
- de la réalisation des EPRD et des ERRD,
- de l'élaboration de situations intermédiaires (comptes de résultat trimestriels) et situations de trésorerie,
- de la préparation et synthèse des dossiers du bilan,
- de la prise en charge de dossiers spécifiques (enquêtes, comptes rendus financiers de subvention.),
- du suivi des indicateurs de gestion liés à son portefeuille,
- du suivi des investissements liés à son portefeuille (travaux et bons travaux),
- de participer à l'inventaire,
- d'élaborer et suivre les PPI (Plan Pluriannuel d'Investissement),
- de faire le suivi comptable et analytique.
Profil recherché :
- Diplôme de niveau BAC+2 minimum exigé dans le domaine de la comptabilité
- Expérience souhaitée de 2 ans à un poste similaire ou en cabinet comptable
- Maitrise de l'outil Pack-Office (Word, Excel, ...) et connaissance de logiciels comptables
- Rigueur, capacité d'adaptation, sens de l'organisation, capacité d'intégration dans une équipe et respect des
échéances
- Bonne capacité rédactionnelle et relationnelle
- Permis de conduire obligatoire (Déplacements réguliers sur les établissements)
Contact :
Transmettre lettre de candidature, CV, copie des diplômes par voie postale à
Madame Christiane CARRETERO, Directrice Territoriale – ALEFPA
42, bis chemin Ligne des bambous - CS 21006 - 97 851 SAINT PIERRE CEDEX
ou par voie électronique à : dtoi@alefpa.re au plus tard le 05/02/2021

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

