
 
ESPERER 95 RECRUTE 

UN COMPTABLE GENERAL BILAN (H/F)  
POUR LE SIEGE SOCIAL 

 
 

MISSIONS 
 
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE : 

√ Gestion des factures fournisseurs (pointage et suivi analytique mensuel détaillé par site, mission et durée), 

√ Participation et suivi les opérations de facturation. 

√ Contrôle la bonne imputation analytique des écritures lors de la saisie comptable. 

√ Contrôle les encaissements et les retards de paiement. 

√ Assure, chaque mois, la transmission d’un suivi budgétaire partiel aux services. 

√ Participation à l’imputation des charges et des produits en appliquant les principes d’une comptabilité 
d’engagement. 

√ Tableau de suivi des consommations et des coûts de l’eau, gaz, électricité, chauffage par site de livraison. Comparatif 
au fil des années, 

√ Assure le suivi des opérations non affectées analytiquement. 

√ Assure de la comptabilisation correcte des écritures d’immobilisations et d’amortissements. 

√ Gestion de l’enregistrement des conventions et le suivi. 

√ Participation aux opérations de clôture d’exercice et de contrôle du commissaire aux comptes.  

√ Analyse les comptes généraux et auxiliaires en vue d’élaborer le dossier justificatif du bilan de fin d’année. 

√ Effectue les écritures d’inventaire pour préparer les états financiers. 
 
GESTION DE LA TRESORERIE : 

√ Gestion de tous les moyens de paiements (espèces, chéquiers, virements…) et leur traduction comptable. 

√ Collecte et assure le suivi des mouvements de trésorerie, entre l’association et ses activités, entre le siège et les 
différents services. 

√ Effectue en soutien le contrôle physique des caisses et rapprochements avec les soldes comptables. 
 
SOCIAL/FISCAL : 

√ Alerte les services intéressés sur le pointage des comptes relatifs aux déclarations sociales, fiscales et aux salaires. 

√ Vérifie la comptabilisation des écritures de salaires et charges ou le transfert informatique du logiciel de paie vers la 
comptabilité. 
 

PROFIL RECHERCHE 

√ Issu d'une formation niveau II 
√ Doté d'un bon esprit d'analyse, vous démontrez de solides capacités à vous organiser et à gérer des priorités. 
√ Conscient des enjeux de votre poste, vous êtes force de propositions sur l’amélioration des procédés et des outils, 

méthodique, rigoureux et doté d'un sens de la confidentialité certain.  
√ Vous êtes reconnu pour votre réactivité et ténacité, votre excellent relationnel. 
√ Votre esprit d'équipe et votre sens du service sont des atouts dans la réussite de votre mission. 

CONDITIONS  
CDI, temps plein 35h/semaine. 
Rémunération 2 600 à 3000 € bruts mensuel selon expérience, CCNT 66. 
Poste basé au siège de l’Association à Pontoise (95). 
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de : Mme Michèle DEMAIE 
Par e-mail : daf@esperer-95.org 

 

CV + LM à Michèle DEMAIE 
Directrice Administrative et Financière 
daf@esperer-95.org 

 
CDI – TEMPS PLEIN 

Rémunération selon diplômes et ancienneté - 
CCNT 66 
Poste basé à PONTOISE (95) 

Le 27/04/2021 

mailto:daf@esperer-95.org

