Intitulé du poste : UN / UNE AIDE COMPTABLE
Date de dépôt de l'annonce : 18/07/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 18/09/2022
Lieu d'affectation : FALAISE
Date de prise d'emploi : 01/09/2022
Expérience : exigée
Connaissances : Bac pro en comptabilité
Type de contrat : CDI - TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR FALAISE
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, 1200 salariés,
agissant dans le secteur médico-social et social - www.lessor.asso.fr, recherche pour son dispositif de Falaise (ESAT et
service habitat qui accompagne 80 personnes handicapées intellectuelles et psychiques) :
UN/UNE AIDE COMPTABLE
CDI - TEMPS PLEIN
A pourvoir début septembre 2022

MISSIONS PRINCIPALES :
Tenue et suivi de la comptabilité générale :
- Préparation mensuelle des documents des caisses des commerces de l'ESAT et saisie des données
- Préparation des pièces comptables : rapprochement avec les bons de commande, proposition des affectations par dossier
et/ou analytique
- Comptabilisation des factures d'achat et des chèques
- Préparation des règlements fournisseurs
- Classement et archivage des pièces comptables
Missions liées à l'activité commerciale, client ESAT (BAAPC)
- Préparation des devis et contrats et établissement des factures de l'ensemble des activités
- Tenue des comptes clients, suivi des paiements et relance des impayés (téléphone, lettres)
- Préparation et édition des attestations annuelles de l'OETH pour les entreprises et attestations pour déduction de l'impôt sur
le revenu des particuliers
Missions liées aux dossiers usagers/travailleurs :
- Tenue des dossiers : gestion de la complétude du dossier, préparation des contrats de séjour, tenue du registre des
travailleurs et usagers
- Préparation et transmission de la DUE des travailleurs
- Relations avec la MDPH
- Gestion des dossiers en lien avec la MSA/CAF (aide au logement, déclaration trimestrielle,...)

FORMATION - EXPERIENCE
- Formation requise : Bac pro en comptabilité avec expérience

APTITUDES REQUISES
- Rigueur et méthode

- Bonne connaissance des règles comptables
- Aptitude à suivre des procédures
- Capacité d'adaptation, aptitude à prioriser les dossiers
- Travail en équipe

SALAIRE : application de la CC66, 22-27 Keuros selon expérience

Merci d'adresser votre candidature ( CV et votre lettre de motivation) à :
M le Directeur - ESAT L'ESSOR
rue de l'industrie
14 700 FALAISE
Ou par mail : s.busbocq@lessor.asso.fr

