Fiche de poste

Comptable
Sous la responsabilité du directeur avec le soutien du trésorier, le comptable de l’association Planète
Sciences Ile-de-France a pour champs d’intervention l’enregistrement de l’ensemble des données
comptables jusqu’à l’édition de la liasse fiscale, ainsi que la gestion des paies.

Missions
Procéder à la codification et à la saisie des différentes pièces comptables (factures, notes de frais…)
Contrôler et enregistrer les recettes de l'association (saisie des paiements clients, suivi des factures,
relances...)
Etablir les paies, les contrats de travail et contrôler les éléments d'activité du personnel (maladie,
congés, récupération, solde de tout compte, …)
Editer les données sociales
Editer et remettre des chèques
Actualiser le paramétrage des systèmes de traitement des données comptables (taux de cotisation
sociales...)
Réaliser le bilan comptable et le compte de résultat
Editer le plan de trésorerie
Réaliser le rapprochement bancaire
Travailler en collaboration avec le commissaire aux comptes.












Compétences et aptitudes
Bac+2 en comptabilité exigé
Expérience d’un an minimum souhaitée



Il doit




faire preuve de compétences :
dans l’utilisation d’outils de bureautique (traitement de texte, tableur…),
dans l’utilisation du logiciel « CIEL comptabilité » et « CIEL paye »,
dans la maîtrise des techniques comptables, financières et fiscales.

Il doit également être en capacité d’analyser des dossiers très divers : adaptation, relations partenaires,
efficacité en seront les maîtres mots.


Motivation pour travailler dans le milieu associatif

Autres conditions






Poste à pourvoir rapidement
Contrat à durée indéterminée à temps complet (salaire mensuel de 1842€. Montant brut au 1er octobre)
Disposé(e) à travailler certaines soirées et week-ends
Lieu de travail à Limoges-Fourches (77)
Permis B indispensable

Qui sommes-nous ?
Planète Sciences Ile-de-France est une association d’éducation populaire créée en 1983, dont l’objectif est de
développer la pratique des sciences et techniques par et pour les jeunes de 6 à 18 ans à travers la méthode
expérimentale et la démarche de projet.
Les activités se déroulent autour de plusieurs thèmes scientifiques et techniques dans un cadre scolaire ou de
loisirs sur tous les départements de la grande couronne de la région parisienne.
Elle fait partie du réseau des 9 associations Planète Sciences qui regroupent 70 permanents et plus de 1000
bénévoles.
CV et lettre de motivation à envoyer à
idf@planete-sciences.org
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