L’association VIFFIL SOS Femmes
recrute, dans le cadre de la réorganisation du service administratif
Un∙e chef∙fe comptable en CDI à temps plein
Description
L’association VIFFIL – SOS Femmes recrute un∙e chef∙fe comptable en CDI à temps plein.
Il s'agit d'un poste opérationnel et polyvalent qui a pour objectif de veiller au strict respect des procédures
administratives et comptables, d'assurer le contrôle de gestion, de suivre la trésorerie et les finances.
Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction générale, vos missions principales seront :
-

Veille réglementaire et technique
Informer et conseiller la Direction en matière de contraintes sociales, fiscales et comptables
Organiser, superviser et gérer les différents services fonctionnels : administratif, comptabilité,
financier et ressources humaines
Classement et archivage des pièces et dossiers administratifs et comptables
Missions

Budget
-

Élaboration des budgets prévisionnels et leurs suivis - Analyser les écarts, préconiser des solutions
Participation aux dialogues de gestion et rédaction des rapports budgétaires et financiers et leur
argumentation.
Mettre en place le budget, valider les décisions prises, rendre possibles les projets et l’équilibre
budgétaire et financier (Tableaux de bord et projections)
Exécution et suivi de la mise en œuvre du CPOM
Élaboration des comptes administratifs et bilans des services (dotations globales) et des dossiers
de subvention (actions)
Suivi des Plans Pluriannuels d'Investissements (PPI)
Assurez le suivi des subventions (nombreux dispositifs)

Comptabilité
-

-

Garantir l’application des procédures de gestion et la tenue de la comptabilité générale et
analytique de l’association
Assurer la révision des comptes, la production de situations intermédiaires et clôtures annuelles
des comptes en collaboration avec le cabinet d’expertise comptable et le commissaire aux
comptes.
Suivre et gérer la trésorerie : banque, caisses et placements financiers en relation avec les banques

Profil recherché :
Vous savez faire preuve d’une grande autonomie dans votre travail et vous avez l’esprit d’initiative,
d'analyse et de synthèse, vous êtes également reconnu∙e pour votre rigueur, votre organisation, votre
polyvalence, votre responsabilité, votre réactivité, votre sens des priorités, doté∙e d’un excellent
relationnel inhérent à la gestion de proximité des Ressources Humaines, votre capacité d'écoute, votre
sens de la confidentialité/discrétion, votre impartialité, seront nécessaires dans l'ensemble de vos
fonctions.

Formation et compétences
-

Niveau Diplôme de Gestion et comptabilité demandé.
Vous êtes issu de formation BAC+2 (BTS, DUT, DPECF) à BAC+5 avec option
Gestion/Comptabilité/Finance.
Vous disposez d’un minimum de 5 ans d’expérience réussie dans un poste similaire
Vous possédez de solides compétences en administration, comptabilité.
La connaissance du secteur social et médico-social ainsi qu’une expérience dans le secteur
associatif sont les bienvenues.
Vous utilisez couramment et maîtrisez les outils informatiques (principalement Excel et Word) et
les logiciels de comptabilité et de paie, en particulier compta et paye First de CEGI serait un plus.
Organisation et rémunération du poste :

-

Lieu de travail : Villeurbanne
Rémunération : selon Accords CHRS
Salaire mensuel brut : 2600 – 3 400 euros sur 12 mois, selon ancienneté
Statut cadre
Volume horaire : 35h annualisés soit 1530 heures par an (9 jours de congés supplémentaires),
possibilité d’aménagement du temps de travail.
Poste à pourvoir : selon disponibilité du ou de la candidate

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à Elisabeth LIOTARD, Directrice à
viffil.recrutement@viffil.com avant le 16 août 2022, entretiens prévus fin aout, début septembre

