
  

 

COMPTABLE UNIQUE  

Réf. Comptable Unique OMDP.2017 
 
L’association Les Œuvres de La Mie de Pain, crée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur 180 salariés et 300 
bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité.  
Son activité s’organise au travers de 6 centres, tous situés dans le 13ème arrondissement de Paris.  
L’association recrute aujourd’hui, un poste de : 

 

1 COMPTABLE UNIQUE (H/F) – CDI  

 
Missions principales : 

Garantir la bonne tenue des comptabilités générale et analytique de l’association et de ses établissements 

dans le respect des règles du droit comptable. Veiller à la mise à jour régulière du système d’information 

comptable et au respect des délais de clôtures des comptes (clôtures mensuelles ; situations trimestrielles ; 

clôture annuelle). Participer activement aux réunions avec le CAC, aux réunions de services et de Direction. 

- Comptabilité  Fournisseurs : Codification, enregistrement des factures, suivi des approbations de 

mise en règlement, règlements, lettrage, information des fournisseurs. 

- Comptabilité clients : Facturation, enregistrement comptables, suivi de la gestion des règlements 

d’hébergements, APL et tiers payeurs. 

- Trésorerie : Préparer l’état prévisionnel de trésorerie, encaissements/décaissements. Gestion de la 

trésorerie  (caisses, banques, mise en paiement, état rapprochement bancaire), Contrôle régulier 

des mouvements bancaires, pointage et saisie des opérations en relation avec les banques. 

Encaissement, gestion et enregistrement des dons. Suivi des paiements de tiers, des encaissements 

clients et des subventions (comptabilisation et affectation analytique). 

- Comptabilité générale : Pointage des comptes, révision et bilan, anticipation à l’élaboration du 

budget, Enregistrement comptable de la paie  (banque, OD de paie, cotisations, avances et 

acomptes, IJSS etc..). 

Cette liste n’est pas limitative. 

Profil : 

- Bac + 2 minimum, vous justifiez d'une expérience professionnelle réussie de 3 ans minimum dans 

un poste similaire Comptabilité Générale 

- Forte disponibilité  

- Maitrise des logiciels Excel et Sage. 

- Rigueur, intégrité, polyvalence, qualités d'analyse et de synthèse, 

- Capacités d'organisation, esprit d'équipe 

Ce poste en CDI à temps plein, est à pourvoir au plus vite. 
Rémunération selon expérience(s) et selon convention collective CHRS. 
Merci de transmettre votre candidature (CV+LM) en indiquant la référence de l’annonce et vos prétentions 
salariales à l’adresse suivante : recrutement@miedepain.asso.fr 
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