Intitulé du poste : APPRENTI BTS COMPABILITE GESTION (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 10/05/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 15/07/2022
Lieu d'affectation : Paris 13
Date de prise d'emploi : 01/09/2022
Expérience : sans
Connaissances : Bases en comptabilité
Type de contrat : apprentissage pour une durée de 2 ans
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR ACACIAS-SESAME
Description de l'annonce : L'ESSOR, association nationale reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale et
médico-sociale depuis 1939, 47 établissements et services, 1200 salariés, recrute pour le Dispositif L'ESSOR Avenir Enfance
et son centre maternel situé à Paris 13.
Le Dispositif L'ESSOR AVENIR ENFANCE est composé de 2 centres maternels : LES ACACIAS (75013) accueil en
hébergement collectif de 38 mères et 40 enfants et le SESAME (75019), accueil en appartements diffus de 28 mères et 30
enfants.
Rattachement hiérarchique : Adjoint de Direction Administratif et Comptable
Statut conventionnel : Convention Collective Nationale du 15 mars 1966
MISSIONS
Participer à la Collecte des flux financiers des établissements médico sociaux.
Participer à l'établissement des documents comptables et budgétaires conformes aux procédures administratives et
financières de l'association et de la législation.
Participer au contrôle de l'exactitude des écritures comptables.
ATTRIBUTIONS
Comptabilité générale
Proposer la préparation de la saisie factures ; affectation comptabilité générale.
Participer à la saisie des factures fournisseurs ;
Participer à la saisie des écritures de banque et de caisse ;
Participer au rapprochement bancaire ;
Participer au lettrage des comptes ;
Participation au classement des pièces comptables
Participer à la tenue des « comptes des usagers » extra comptablement ;
Préparer les fichiers de virements ;
Contrôler les notes de frais ;
Gestion des caisses
Participer à la vérification de la cohérence des documents de tenue des différentes caisses (présence des justificatifs
originaux et valides, enregistrements exhaustifs des mouvements, cohérence des soldes)
Immobilisations
Participer au suivi des immobilisations :
Découvir le fichier des immobilisations ;
Éditer des différents états ;
Proposer la Codification ;
Calculer les amortissements
Participer à la réalisation des inventaires.

Social
Approche logique de la synergie entre la Paie et les comptes sociaux du Grand-Livre
COMPETENCES REQUISES
Rigueur et méthode
Esprit d'analyse
Savoir rendre compte
Probité
Discrétion
Envoyer les documents (CV+ lettre de motivation à Madame CRETOLLE Adjointe de Direction des Services Administratifs et
Comptables L'ESSOR AVENIR ENFANCE 57 rue de la Santé 75013 PARIS ou par mail à c.cretolle@lessor.asso.fr

