Comptable expérimenté à temps plein en CDD (H/F) de 6 mois
Poste basé à Toulouse
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur en lien avec la coordinatrice régionale, vous aurez
pour principale mission de gérer la comptabilité de tous les établissements sociaux de la région
toulousaine.
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 de la facturation
Le suivi de la masse salariale et des éléments de paie : saisie des variables de paie ;
gestion des arrêts maladie et contrôle des paiements des indemnités journalières ;
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 (compte administratif, 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, du plan
d’investissement et des indicateurs médico-sociaux
Le contrôle et le suivi des activités (usagers)

Profil recherché
Diplômé(e) d’un BAC+2 en comptabilité-gestion, ou vous justifiez de quelques année 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.
Rémunération : 25 K€ à 30 K€ brut annuel selon CCN51.
Durée du contrat : CDD (renouvelable) possibilité d’évolution CDI .
Les candidatures sont à adresser à Mme Pascale COLIN - pcolin@france-horizon.fr - copie M.
COGNARD - gcognard@france-horizon.fr

