Comptable expérimenté à temps plein CDI
Poste basé à Mormant (77)
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l’EHPAD (54 lits - 40 ETP), vous aurez pour
principale mission de gérer la comptabilité de l’établissement Le Parc Fleuri de l’association France
Horizon en lien avec la direction nationale.
Poste évolutif vers une dimension départementale.
Descriptif du poste
Les principales tâches et responsabilités sont :


La tenue et le contrôle de la comptabilité générale et analytique



Le suivi de la trésorerie et des inventaires



L’application et le respect des normes comptables et budgétaires



L’application des procédures internes



Le paiement des fournisseurs et le recouvrement des créances



Le suivi et la cohérence de la facturation



Le vérification et cohérence des données de la paie avec la comptabilité



La révision et la justification des comptes annuels



La préparation des états de fin d’année (ERRD, bilans financiers…)



La préparation et le suivi des états comptables et des états financiers (tableaux de bord)



La préparation des contrôles budgétaires, des budgets prévisionnels (EPRD), du plan
d’investissement et des indicateurs médico-sociaux



Le contrôle et le suivi des activités (usagers)



Le suivi de la masse salariale et des éléments de paie : saisie des variables de paie et
vérification des bulletins de salaire ; gestion des arrêts maladie et contrôle des paiements
des indemnités journalières ;



Le suivi financier du plan de formation

Profil recherché
Diplômé(e) d’un BAC+3 en comptabilité-gestion, et vous justifiez de quelques années d’expérience
sur un poste similaire. Vous êtes mobile.
Vous avez idéalement des connaissances de la gestion associative et médico-sociale (ESMS).
Vous maîtrisez les logiciels Excel (tableaux croisés dynamiques) et Word. De bonnes capacités
rédactionnelles sont demandées. Une connaissance du logiciel CEGI est fortement souhaitée.
Vous avez le sens du travail en équipe, de la rigueur, du dynamisme, de l’autonomie, l’esprit
d’initiative, de réelles qualités relationnelles et le sens du service.
Vous avez de bonnes capacités d’adaptation et savez évoluer dans un contexte de croissance de
l’activité.
Poste à pourvoir immédiatement avec possibilité d’évolution.
Convention collective : CCN51
Rémunération : Entre 27 à 31 K€ brut selon le profil

