
Comptable H/F – CDI – 35h 

Située à l'Isle sur la Sorgue (84800), « l'Arche Le Moulin de l'Auro » gère plusieurs établissements 

médico-sociaux dont un foyer d'hébergement (19 places), un foyer de vie (16 places), un CAJ (30 

places), un ESAT (45 places), et un SAVS (20 places). 

Nous sommes à la recherche d'un comptable H/F. 

Missions : Sous l'autorité du responsable administratif et financier, vous êtes chargé(e) : 
- Banques : Saisie des mouvements bancaires quotidiens, contrôle caisses, rapprochement bancaire. 
- Tenue de la comptabilité générale et analytique d'un ou plusieurs établissements : Enregistrer les 
opérations comptables et être responsable de la tenue des comptes, contrôle de l'imputation des 
factures, établissement des chaines de règlement, lettrage des comptes de tiers, réciprocité des 
comptes de liaison 
- Opérations diverses : Comptabilisation des OD de paye et des charges sociales, Gestion, vérification 
des devis, facturation et enregistrement des notes de frais. 
- Travaux de clôture (mensuelle et annuelle): Immobilisations et amortissements, charges à payer, 
factures à recevoir et à établir. Analyse des balances et justification des comptes. 
- Participe à la production des tableaux de bord et comparatif budgétaire, des bilans et des comptes 
de résultat. 
- Production des documents comptables et analytiques (préparation des documents pour le 
commissaire aux comptes). 
- Déclaration mensuelle de la TVA 
- Comptabilisation et suivi des subventions et dotations 
-Etablir la facturation clients/fournisseurs 
 
Profil : 

- Diplôme BTS comptabilité, 

- Expérience souhaitée de 2 ans minimum 

- Expérience dans le secteur associatif et/ou du médico-social serait un plus, 

- Le ou la Comptable requiert rigueur, éthique professionnelle, honnêteté et loyauté à l'égard des 

valeurs de l'association et doit faire preuve de disponibilité, d'ouverture d'esprit, d'aptitude à la 

communication et d'intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire. 

 

Salaire brut entre 1908€ et 2085€ BRUT + Prime par enfant fiscalement rattaché – 6 semaines de CP 

Pass sanitaire requis dans le cadre légal (établissement accueillant des personnes handicapées) * 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 

 


