Offre d’emploi – Mars 2021

Comptable analytique H/F
Type de contrat : CDD 12 mois puis CDI
• Temps de travail : Temps plein –Entre 30h et 35h envisageable si besoin
• Lieu : Crest – pas de télétravail
• Salaire : 1800 à 2000€ brut mensuel pour ETP (Convention collective animation)
Faraglo, spécialiste de la mutualisation de personnel, intervient aussi auprès de ses clients, en
tant que cabinet de recrutement.
Notre objectif ? Connecter des talents et des énergies et veiller à ce que tout le monde soit à sa
juste place dans l’environnement de travail qui lui correspond.
C'est dans ce cadre, que l'association ASPAS, qui compte une vingtaine de salariés, nous a confié
la mission de recruter leur futur(e) comptable analytique, dans le cadre d’une création de
poste.
L’ASSOCIATION
L’ASPAS est une association de protection de la nature, militante et 100% indépendante
politiquement et financièrement.
Depuis 40 ans d’existence, elle a lancé de nombreuses campagnes (protection des loups,
renards, amphibiens...)
Elle a également initié une stratégie de maîtrise foncière pour acquérir des territoires en vue
d’en faire des Réserves de Vie Sauvage (RVS) où le vivant est intégralement préservé et laissé
en libre évolution.

Pour accompagner l’association dans sa croissance et permettre une plus grande autonomie
des différents services de l’association vous mettrez en place la comptabilité analytique et la
gérerez au quotidien, en lien étroit avec la direction.
Vous apporterez votre savoir-faire pour permettre à l’association une meilleure anticipation et
suivi des budgets prévisionnels.
Sur ce poste, vous êtes garant de la cohérence et de la fiabilité des informations comptables,
analytiques et financières que vous remonterez à la direction, au trésorier et aux différents
services concernés. Vous aurez un rôle d'alerte et d'analyse des éléments importants.
Vous rejoindrez une équipe dynamique, passionnante et passionnée, pour créer un poste où la
diversité et l’utilité de vos missions vous permettront, nous l’espérons, de vous épanouir et de
donner le sens que vous recherchez à votre engagement professionnel.

VOS MISSIONS
Gestion comptable interne :
Mise en place d’un ERP
Gestion de la comptabilité générale et analytique au sein de l’association
Saisie et tenue de la comptabilité quotidiennement
Règlement des factures et charges de l’association
Centraliser et gestion du lien avec fournisseurs et prestataires
Facturation, Paiements, rapprochements bancaires
Mise en place de tableaux de bords de suivi
Stratégie comptable
Analyse et reporting analytique et générale mensuels pour restitution
Élaboration du budget prévisionnel annuel
Élaboration des sous-budgets prévisionnels en lien avec la direction et chaque service
Suivi analytique des dossiers et des Comptes Emploi Ressources
Gestion totale de la comptabilité jusqu’à l’élaboration du bilan comptable et du compte
de résultat en collaboration avec l’expert-comptable.
Gestion de l’audit du Commissaire aux Comptes et participation aux divers contrôles
financiers potentiels
Participation à la stratégie de progression financière de l’association
En lien avec les autres services :
Validation des dépenses internes entre services
Édition des reçus et factures diverses
Gestion des dons et édition des reçus fiscaux fondations et entreprises reçus par virement
Participation à la Vie de l’association :
Contributions et relectures aux documents généraux et documents de communication de
l’association sur la partie comptable.
Participation aux réunions et/ou évènements liés à la dynamique de l’association (AG,
CA/salarié-e-s)
Participation aux grands événements exceptionnels (inauguration de site, festivals…)
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VOTRE FORMATION ET VOS COMPETENCES
• Formation et maîtrise avancée en comptabilité (Quadra, Cegid, etc.)
• Expérience de 5 ans minimum sur le même type de poste
• Maîtrise du pack office, dont Excel TCD
• Connaissance des outils de base de données (CiviCRM/ formation interne assurée)
• Connaissances en administration et législation comptable du milieu associatif
(convention collective de l’animation)
• Expérience dans le milieu associatif appréciée
VOS QUALITÉS PERSONNELLES
• Intérêt/engagement pour la protection de la nature
• Goût pour le travail en équipe et relationnel fluide
• Rigueur et organisation (bonne gestion du temps et des priorités)
• Autonomie, esprit d’initiative
• Capacité de prise de recul et d’anticipation
• Diplomatie et bienveillance
• Discrétion
Plus d’informations sur www.faraglo.fr et https://www.aspas-nature.org
Postulez en cliquant sur le lien suivant : https://rejoindre.faraglo.fr/fr/offres/comptable22bca9
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