09/09/2022

OFFRE D’EMPLOI
COMPTABLE GENERAL (F/H) EN ALTERNANCE
CDD DE 9 MOIS– BTS 2EME ANNEE MINIMUM

Association loi 1901, reconnue d'utilité publique, l'Union Départementale des Associations Familiales des Bouches
du Rhône regroupe 115 associations adhérentes (18 000 familles) et dispose de 200 représentants sur tout le
département. Outre sa mission principale et institutionnelle de représentation des familles et de défense de leurs
intérêts auprès des pouvoirs publics, elle gère différents services d’intérêt familial répartis sur trois pôles d’activités
et emploie 112 salariés sur le département des BDR.
Rattaché(e) au pôle comptable et financier, sous la responsabilité du RAF, vous travaillerez en collaboration avec
d’autres comptables et interviendrez sur les tâches suivantes:
- Assurer la comptabilité générale analytique (saisie, lettrage, pointage, trésorerie, rapprochements bancaires etc.)
- Assurer la gestion des comptes bancaires en lien avec la comptabilité - Assurer l'imputation et le pointage
analytique de la comptabilité
- Assurer les travaux de clôture comptable (provisions, immobilisations, inventaires, comptes de résultat, bilan etc.)
- Suivi de dossiers techniques (refacturation)
Le poste est à pourvoir en alternance en CDD de 9 mois puis éventuellement en CDI.
Vous êtes actuellement à minima en deuxième année de BTS COMPTABILITE-GESTION.
La connaissance du pack office (en particulier excel) est requise celle du logiciel CEGI serait un plus.
Autonomie, rigueur et méthode vous caractérisent. Votre organisation et sens du service vous permettent de
rendre vos travaux dans les délais impartis.
Vos qualités relationnelles vous permettent de vous intégrer aisément au sein d'une équipe et vos connaissances
font de vous la/le candidat(e) idéal(e) pour ce poste.
Lieu de travail : MARSEILLE.
Convention collective : convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC : 0413).
Rémunération selon votre âge : pourcentage du salaire brut mensuel de 1714.62€ pour un temps plein,
correspondant au coefficient 411 grille Technicien Qualifié de la convention collective.
Nature du contrat : Contrat à durée déterminée en alternance de 9 mois.
Chèque repas
Profil souhaité
Formation : 2ème année BTS Comptabilité en cours
Logiciel : CEGI souhaité
Les candidatures sont à envoyer par mail à : s.bazin@udaf13.fr, sous la référence « comptable en
alternance».
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