OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE Comptabilité ET PAIE
L’association NEPTUNE est une association implantée à Montreuil, fondée en 1994 pour lutter contre
l’exclusion, la pauvreté. Elle est l’une des plus importantes structures d’insertion par l’activité
économique (IAE) du département de la Seine-Saint-Denis. Les activités de NEPTUNE sont centrées sur
la récupération de meubles, vaisselles, objets de décorations, vêtements, livres. Pour assurer ces
activités, NEPTUNE fournit des contrats de travail rémunérés dans le cadre de l’IAE en assurant
l’accompagnement de ses salariés dans un environnement humain et professionnel de grande qualité.
NEPTUNE assure également la fourniture de repas aux salariés et à leurs familles et l’accueil de
personnes en Travaux d’Intérêt Général. NEPTUNE accueille chaque année près de 100 personnes en
Contrat d’Insertion et dispose de 15 salariés permanents (CDI) assurant l’encadrement des salariés et
la gestion de l’association, parmi lesquels son, sa Responsable comptabilité et paie.
Missions du poste

Le, la Responsable comptabilité et paie exerce ses missions sous l’autorité de la direction, en liaison
avec le Trésorier et le Trésorier adjoint de l’association. Il, elle assure l’ensemble de la gestion
comptable de l’association ainsi que la gestion sociale (paie, gestion de présence, déclarations sociales)
avec le support de l’expert-comptable de l’association.
Tâches principales

•

Enregistre les opérations comptables quotidiennes

•

Établit les feuilles de paie des collaborateurs permanents et en insertion, les déclarations
fiscales et sociales

•

Prépare la clôture des comptes annuels en lien avec l’expert-comptable et le commissaire aux
comptes

•

Suit le traitement des factures clients ou fournisseurs

•

Contrôle les encaissements des points de vente

•

Actualise les paramétrages des systèmes de traitement des données comptables

•

Met à jour les tableaux de bord de contrôle de gestion

•

Traite l’enregistrement des dons et l’établissement des reçus fiscaux

•

Supervise un(e) assistant(e) en insertion

Type de poste :

CDI - Base de travail hebdomadaire 35h – Prise de poste le 15 mars 2021
Lieu de travail :

Montreuil (93), 32 avenue Paul Vaillant- Couturier – Métro Mairie de Montreuil (Ligne 9)
Rémunération :

De 35 000 € à 40 000 €, selon expérience
Profil recherché :

Expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions similaires
Expérience de la paie (logiciel utilisé CEGID)
Formation comptabilité / gestion, niveau Bac + 2 minimum
Vous êtes intéressé·e par les problématiques de précarité, de solidarité
Capacité à travailler en équipe
CONTACT : jean-marc.brunet@wanadoo.fr

