L’association UN TOIT POUR TOUS recherche,
dans le cadre d’un remplacement
un (une) comptable
en CDI

L’association Un Toit Pour Tous et ses opérateurs : Territoires AIVS® (665 logements en gestion), l’Observatoire
de l’Hébergement et du Logement et Un Toit Pour Tous Développement (414 logements en acquisition), ce
sont 30 ans de militantisme et d’organisation pour le logement en Isère, dans le but de favoriser l’accès et le
maintien dans un logement décent des personnes à faibles ressources.
L’association Un Toit Pour Tous forte de ses adhérents, administrateurs, salariés et bénévoles, œuvre au
quotidien pour :
• Sensibiliser, informer et interpeller les responsables politiques et l’ensemble de la population sur la situation
du mal logement.
• Favoriser, dans le Département de l’Isère, des réponses concrètes visant à l’insertion et la promotion par
l’habitat des personnes et familles défavorisées, au moyen de ses structures et des engagements citoyens.
Le poste à pourvoir :
Ce poste est placé sous la responsabilité directe du responsable du service des Ressources Humaines,
Administratives et Financières.
L’équipe comprend 2 comptables et une assistante RH.
Vos Missions :









Gestion de la comptabilité fournisseurs : saisie et contrôle des factures en collaboration
étroite avec les autres services
Assurer la saisie analytique des factures et notes de frais des différentes structures
Suivi analytique des différents dispositifs
Récupération et contrôle des données comptables issues du logiciel du service de Gestion
locative
Préparation des règlements
Suivi bancaire
Participation aux travaux de clôture comptable en lien avec les commissaires aux comptes
Archivage des pièces comptables

Vous contribuez aux projets d’amélioration de la comptabilité et en optimiser les procédures.
Cette liste de tâches n’est pas limitative. Intégrée dans une petite équipe vous serez amené à participer à
diverses tâches administratives (enregistrement de courrier, petites commandes…).

Compétences requises :





Bonne connaissance et pratique de logiciel comptable et aisance pour en optimiser l’usage et
le paramétrage (EBP serait un plus)
Bonne maîtrise d’Excel indispensable
Organisation, rigueur, discrétion, qualité relationnelle et sens du travail en équipe
Autonomie et aisance à travailler simultanément sur plusieurs dossiers

Votre profil
Titulaire d’un Bac+2 minimum (Comptabilité, Gestion…) avec une expérience significative de 5 ans minimum.
Une expérience en comptabilité analytique serait un plus.
Autres
Ce poste, sous contrat de 35 heures hebdomadaires, est basé à Echirolles
Pas de déplacement.
Date de démarrage
Courant de la deuxième quinzaine d’août
Rémunération
Selon expérience et convention collective PACT ARIM à partir de (base : 2095 €)
Autres :Tickets restaurant, participation mutuelle à hauteur de 70%, Récupération horaire.

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 15/06/2020 à
Un Toit Pour Tous, 17B rue Salvador Allende 38130 ECHIROLLES,
A l’attention du service RH par mail rh@untoitpourtous.org

