Détail de l'offre : COLLABORATEUR/TRICE COMPTABLE
Partenaire
Adresse
Code postal
Ville
Référence
Titre
Description du poste

Inter aide
44 rue de la paroisse
78000
Versailles
SIEGE/COMPTA/2022
COLLABORATEUR/TRICE COMPTABLE
Ses principales responsabilités seront les suivantes :
-

Type de contrat
Rémunération
Métier
Description de la société

Localisation
Pays
Profil recherché

Expérience
Secteur

Suivi de la trésorerie quotidienne
Préparation et saisie des écritures
Pointage des comptes
Rapprochements bancaires
Paiements divers
Etablissement de tableaux de suivi mensuels des dépenses et des fonds reçus
Etablissement de bilans, comptes de résultat et annexes.

Il/elle exercera ses fonctions en binôme avec la Comptable déjà en poste mais en grande
autonomie. Il/elle devra être en capacité de rendre compte de son suivi auprès du
Commissaire aux Comptes.
Emploi
30-40/ KEuros/an
Finance / Gestion/ Audit
Inter Aide est une association créée en 1980 spécialisée dans la réalisation de
programmes concrets d'aide au développement, conduits auprès de familles
particulièrement démunies. En 2020, Inter Aide a géré cinquante programmes, en milieu
rural dans le domaine de l'hygiène, l'assainissement et l'accès à l'eau potable,
l'amélioration et la diversification de la production agricole, l'éducation primaire et la
santé, répartis dans sept pays (Ethiopie, Guinée, Haïti, Madagascar, Malawi, Mozambique
et Sierra Leone), pour un budget annuel total de 8.3 millions d'euros. ATIA qui est issue
d'Inter Aide, a été créée en 2008 et favorise, en milieu urbain, l'accès à l'emploi, à la
formation professionnelle, aux services sociaux existants, ainsi qu'à des services
financiers et non financiers (Bangladesh, Burkina Faso, Inde, Madagascar et
Mozambique).
L'appui aux programmes menés sur le terrain est assuré par des équipes basées au
siège. Ces équipes comprennent des chefs de secteur (supervision opérationnelle et
stratégique d'un certain nombre de programmes), des responsables administratifs et
financiers (suivi financier des mêmes projets) et une plateforme transversale à Inter Aide
et ATIA (coordination financière et des relations avec les partenaires, ressources
humaines, secrétariat et comptabilité).
Versailles
France
- Formation Bac +2 à Bac +5 en comptabilité
- Expérience professionnelle préalable dans un poste similaire
- Excellente maîtrise d’Excel et maîtrise de Sage appréciée
- Réelle motivation pour l’objet de l’association
- Bon relationnel et adaptabilité
- Rigueur, goût pour les chiffres, capacité à respecter les échéances
Expérimenté (3-10 ans)
Activités Associatives

