
  

COMPTABLE (H/F) - CDD 
 

 

 

L’Association les Œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 210 

salariés et 450 bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de 

grande précarité au sein de plusieurs établissements situés en majorité dans le 13ème et aussi dans les 

5ème et 15ème arrondissements de Paris.  

L’Association recrute, un Comptable en CDD à temps plein pour une durée de 3 mois, pour son siège 

situé à Paris 13ème. 

 
MISSIONS/TACHES PRINCIPALES 
• Enregistrer les opérations comptables et être responsable de la tenue des comptes, notamment : 

- Traitement des informations du service RH 
- Suivi des immobilisations 
- Comptabilisation et suivi des subventions 
- Comptabilisation des dons affectés et non affectés 

• Rassembler, coordonner et vérifier les données comptables 
• Etablir et présenter les documents comptables légaux (incluant les déclarations aux financeurs) 
• Etablir et analyser une situation comptable mensuelle, trimestrielle (élaboration et utilisation de 
tableaux de bord...) 
• Exercer des activités connexes de type financier, fiscal, social (réalisation des déclarations fiscales et 
sociales) 
• Participer à l'amélioration des outils de gestion et des procédures comptables 
• Gérer la trésorerie 
• Suivre les coûts par dispositif 

 
Cette liste n’est pas limitative. 
 
PROFIL 
Formation Bac +2 minimum (BTS, DUT comptabilité, ou Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 

Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans le milieu associatif (secteur de 
l’économie sociale et solidaire). 

Maîtrise des logiciels SAGE et PACK OFFICE (Excel), une connaissance des logiciels : BREDEA et QD2 
serait un plus 

Rigueur, polyvalence, qualités d’analyse et de synthèse 

Capacité d’organisation et d’adaptation, esprit d’équipe 

 

 

 

 



Ce poste en CDD et à temps plein est à pourvoir dans les plus brefs délais. 

Statut non cadre  

Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS) 

Remboursement frais de transport 50% 

Carte ticket-restaurant (prise en charge employeur 60%) 

Mutuelle (prise en charge employeur 80%) 

Congés : 5 semaines de congés payés + 9 jours de repos compensateur dans l’année 

Le poste est à pourvoir dès que possible alors n’hésitez pas à nous adresser votre candidature à 

l’adresse suivante : recrutement@miedepain.asso.fr 
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