
OFFRE D’EMPLOI
de COMPTABLE 

en
En CONTRAT A DUREE INDETERMINEE  à mi-temps

POSTE    à pourvoir dès que possible  

DESCRIPTION DU POSTE

CONTEXTE 
La MJC de Pacé met en place des ateliers artstiqes (mqsiiqe, théâtre, danse, arts plastiqes,,…, sportis
et de bien-être, qn accqeil jeqnes, des actons cqltqrelles et qne programmaton artstiqe. 
Elles comptent 1200 adhérent.e.s et emploie qne éiqipe d’environ qne trentaine de salariés (permanents/
animateqrs techniciens, CEE...… 

FONCTIONS 
Soqs la responsabilité  dq CA de la MJC et soqs l’aqtorité dq directeqr,  il  /  elle  assqre et sqpervise  la
comptabilité et qne assistance administratve poqr la MJC . 

MISSIONS

1/ Comptabilité
- Passer les écritqres
- Faire les rapprochements bancaires.
- Enregistrer les iactqres et iaire les règlements.
- Metre à joqr le tableaq de sqivi des sqbventons.
- Élaborer et metre à joqr les tableaqx de sqivi de comptabilité analytiqe
-  Assister  la  directon dans  l’analyse  des  comptes  et  la  geston de l’associaton en lqi  ioqrnissant  les
éléments comptables nécessaires.
-  Assister  la  directon  dans  l’élaboraton  dq  bqdget  prévisionnel,  en  partcqlier  sqr  la  parte  des
amortssements.
-  Préparer  les  opératons  de  fn  d’exercice :  immobilisatons,  provisions  sqr  congés  payés,  prodqits  à
recevoir et charges à payer,,
- Préparer, en lien avec la directon, la clôtqre des comptes et l’établissement des docqments comptables
annqels

2/ Tenue de caisses
- Tenir la caisse centrale. 
- Contrôler et sqivre des caisses.
- Organiser les caisses « ponctqelles » (spectacles, iestvals,….

3/ Relatons avec la Banque et le Commissaire Aux Comptes
- Réaliser les opératons coqrantes aqprès de la baniqe (dépôts, retraits, virements, etc,….
- Sqivre les comptes bancaires, livrets, et opératons d’épargne (en lien avec la directon….
- Préparer le fchier contenant l’ensemble des comptes rendqs des réqnions insttqtonnelles (CA, Bqreaq…
poqr le Commissaire aqx comptes



4/ Autres missions
- Metre en place des procédqres poqr améliorer le ionctonnement et le sqivi des opératons comptables
et fnancières (sécqrisaton de la circqlaton des espèces, sqivi des iactqres et règlements, lien entre la
geston commerciale et la comptabilité,,….

5/ Suivi administrati

Ressoqrces hqmaines
- Mise à joqr de dossier annqelle (registre dq personnelle/mqtqelle / plan de iormaton / cotsaton AST ..… 
- Sqivi de dossiers mensqels (sqivi plan de iormaton/ préparaton d’avenants / sqivi tccets repas ..…
- Prise de rendez-voqs (médecine dq travail / entretens proiessionnels..…
Bqdget
- Préparer, en lien avec la directon, qn bilan intermédiaire à 6 mois des comptes 
Administraton
- tenir qn archivage régqlier, lisible, normé et sécqrisé
Vie associatve
- préparer les projets de réponses aqx adhérents poqr la directon
- Relayer des iniormatons aqprès dq CA et dq personnel en lien avec la Directon
- partciper aqx réqnions d’éiqipes

CONDITIONS 
Lieq de travail     :   Pacé
Contrat : CDI à mi-temps poqr qn total de 17,5h MJC Pacé 
Rémqnératon : selon Conventon Collectve Eclat. Coefcient 350 Groqpe F - Salaire mensqel brqt : 1120 €.
Poste à poqrvoir dès iqe possible. 

PROFIL
- Diplômes : BTS COMPTA GESTION (DCG ex CGO… Bac + 2 en comptabilité. 
- Expérience sqr poste similaire : 2 ans minimqm. 
- Maîtrise de la comptabilité générale
- Maîtrise des logiciels de comptabilité (CIEL, SAGE, ...… 
- Maîtrise de la sqite ofce ( ord, Excel… 
- Connaissance dq logiciel de geston d’inscripton (JESSS… soqhaitée. 
- Capacité rédactonnelle et bonne organisaton administratve reiqise
- Connaissance dq secteqr associati soqhaitée. 
 

Envoyer CV et letre motvaton par mail à 

Pierricc LEMARCHAND, directeqr MJC de Pacé  : directonn@mjcpace.com

mailto:direction@mjcpace.com

