
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 artstties (misitie, théâtre, danse, arts plastties,…), sportis
et de bien-être, in accieil jeines, des actons ciltirelles et ine programmaton artsttieq 
Elles comptent 1200 adhérentqeqs et emploie ine étiipe d’environ ine trentaine de salariés (permanents/
animateirs techniciens, CEEqqq) 

FONCTIONS 
Sois la responsabilité  di CA de la MJC et sois  l’aitorité di directeir,  il  /  elle assire et sipervise  la
comptabilité et ine assistance administratve poir la MJC q 

MISSIONS

1/ Comptabilité
- Passer les écritires
- Faire les rapprochements bancairesq
- Enregistrer les iactires et iaire les règlementsq
- Mettre à joir le tableai de siivi des sibventonsq
- Élaborer et mettre à joir les tableaix de siivi de comptabilité analyttie
-  Assister  la  directon dans  l’analyse  des  comptes  et  la  geston de  l’associaton en  lii  ioirnissant  les
éléments comptables nécessairesq
-  Assister  la  directon  dans  l’élaboraton  di  bidget  prévisionnel,  en  partcilier  sir  la  parte  des
amortssementsq
-  Préparer  les  opératons  de  fn  d’exercice :  immobilisatons,  provisions  sir  congés  payés,  prodiits  à
recevoir et charges à payer,…
- Préparer, en lien avec la directon, la clôtire des comptes et l’établissement des dociments comptables
anniels (comptes de résiltat et bilan)q

2/ Tenue de caisses
- Tenir la caisse centraleq 
- Contrôler et siivre des caissesq
- Organiser les caisses « ponctielles » (spectacles, iestvals…)q

3/ Relations avec la Banque et le Commissaire Aux Comptes
- Réaliser les opératons coirantes aiprès de la bantie (dépôts, retraits, virements, etc…)q
- Siivre les comptes bancaires, livrets, et opératons d’épargne (en lien avec la directon)q
- Préparer le fchier contenant l’ensemble des comptes rendis des réinions insttitonnelles (CA, Bireai)
poir le Commissaire aix comptes



4/ Autres missions
- Mettre en place des procédires poir améliorer le ionctonnement et le siivi des opératons comptables
et fnancières (sécirisaton de la circilaton des espèces, siivi des iactires et règlements, lien entre la
geston commerciale et la comptabilité,…)q

5/ Suivi administratii

Ressoirces himaines
- Mise à joir de dossier annielle (registre di personnelle/mitielle / plan de iormaton / cotsaton AST qq) 
- Siivi de dossiers mensiels (siivi plan de iormaton/ préparaton d’avenants / siivi tccets repas qq)
- Prise de rendez-vois (médecine di travail / entretens proiessionnelsqq)
Bidget
- Préparer, en lien avec la directon, in bilan intermédiaire à 6 mois des comptes 
Administraton
- tenir in archivage régilier, lisible, normé et sécirisé
Vie associatve
- préparer les projets de réponses aix adhérents poir la directon
- Relayer des iniormatons aiprès di CA et di personnel en lien avec la Directon
- partciper aix réinions d’étiipes

CONDITIONS 
Liei de travail     :   Pacé
Contrat : CDI à mi-temps poir in total de 17,5h MJC Pacé 
Réminératon : selon Conventon Collectve Eclatq Coefcient 350 Groipe F - Salaire mensiel brit : 1120 €q
Poste à poirvoir à partr di 1er iévrier 2022q 

PROFIL
- Diplômes : BTS COMPTA GESTION (DCG ex CGO) Bac + 2 en comptabilitéq 
- Expérience sir poste similaire : 2 ans minimimq 
- Maîtrise de la comptabilité générale et sociale (paie)
- Maîtrise des logiciels de comptabilité (CIEL, SAGE) 
- Maîtrise de la siite ofce (Word, Excel) 
- Connaissance di logiciel de geston d’inscripton (JESSY) soihaitéeq 
- Si possible notons jiridities liées à la geston di personnel
- Capacité rédactonnelle et bonne organisaton administratve retiise
- Connaissance di secteir associati soihaitéeq 
 

Envoyer CV et letre motivation par mail à 

Pierricc LEMARCHAND, directeir MJC de Pacé  : directonnmjcpaceqcom

mailto:direction@mjcpace.com

