OFFRE D’EMPLOI
L’Association L’ETAPE recrute pour son établissement « L’Etape Centre d’Habitat », accompagnant
250 personnes adultes présentant des troubles psychiques et/ou du développement cognitif.
Situé sur l’agglomération nantaise, L’ETAPE Centre d’Habitat est composé de 5 services : un Foyer d’Accueil
et d’Hébergement, un Foyer d’Accueil Individualisé, un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et
Logement Accompagné, un Service d’Accompagnement à la Parentalité, un Service d’Accompagnement
Médico-Social pour adultes en situation de Handicap psychique.

Un comptable (H / F)
CDI temps plein
Profil
Titulaire d’un BTS ou DUT, vous avez une expérience au minimum de 3 ans dans un poste similaire
Rigoureux(se), autonome, organisé(e), sens des responsabilités, écoute, flexibilité
Vous êtes de nature curieux(se) et enthousiaste et appréciez le travail en équipe. Vous avez un bon
relationnel et vous savez vous adapter à vos différents interlocuteurs
Vous êtes à l’aise avec les logiciels en lien avec la fonction (comptabilité, word, excel, powerpoint….)
Missions
Rattaché(e) hiérarchiquement au directeur du Centre d’Habitat et en lien direct avec la Directrice
Administrative et Financière, vos principales missions seront les suivantes :



Valider les bons de livraison et de commande, contrôler et régler les factures fournisseurs et en
assurer le suivi comptable
Rembourser les notes de frais des personnels éducatifs
Saisir les dépenses de l’établissement dans différents journaux (achats, banques, caisses et OD),
effectuer les rapprochements bancaires
Superviser, réaliser et veiller au bon déroulement des arrêtés comptables dans les délais impartis
Participer à l’élaboration du bilan comptable et compte de résultat



Rencontrer les équipes éducatives 2 fois par an pour un suivi des comptes usagers








Conditions de recrutement :
Contrat à durée indéterminée. CDI à temps plein.
Poste à pourvoir 1er octobre 2018
Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966.
Lieux de travail : Poste basé à Nantes au siège de l’association avec déplacement à prévoir 1 fois par
semaine sur le site du Centre d’Habitat
Autres avantages : congés trimestriels / Mutuelle
Adresser candidature, CV et lettre de motivation pour le 3 Août 2018 au plus tard :
Association l’ETAPE – Siège social
Mr JOUTARD, directeur l’Etape Centre d’Habitat / Mme BAETEN, directrice administrative et financière
36 Route de Clisson 44200 NANTES
Ou par mail : siege@letape-association.fr
Site Internet https://www.letape-association.fr

