La Ligue de l’enseignement – FAL 44

Recherche un.e Comptable-Paie
C D I T e m p s p a r ti e l ( 8 0 % )
La Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique est une association de jeunesse et d'éducation populaire, reconnue
d’utilité publique rayonnant sur le département. Dans le cadre d’un départ, la Ligue de l’Enseignement recrute un.e
comptable-paie. Sous la responsabilité de la responsable du service comptabilité, ses missions consistent à tenir la
comptabilité de l’association de ses établissements, ainsi qu’à assurer le traitement complet des paies de ses
structures.

Missions


Comptabilité
o Enregistrement comptable pour 5 entités
o Facturation et relances clients
o Préparation des clôtures annuelles (révision comptable)
o Suivi de la trésorerie



Paie et déclarations sociales
o Établissement des paies mensuelles 4 conventions collectives appliquées
o Pratique du Chèque emploi associatif
o Réalisation des déclarations sociales par le biais de la DSN
o Gestion des arrêts maladie, absences, et congés payés



Soutien aux responsables de services et d’établissements
o Établissement de tableaux de bord, participation à l’élaboration budgétaire
o Suivi des devis, marchés publics, conventions, subventions
o Participation, en renfort des équipes à la facturation

Profil recherché


Compétences
o Rigueur, autonomie, sens du service, bon relationnel
o Discrétion liée à la fonction
o Niveau étude / Formation : BAC +2 (assistant de gestion, comptabilité...)
o Des connaissances logiciels Sage Ligne 100 Comptabilité, Paie, et Commercial seraient un plus



Expérience
o Une première expérience ou un stage significatif en entreprise ou en cabinet
o Pratique de la fiscalité
o Une expérience similaire au sein du secteur associatif serait un plus

Conditions d’emploi






Contrat à durée indéterminée à pourvoir à partir du 1er octobre.
Temps de travail à 80 % : 128 heures / mois avec 10,5 RTT / an. Possibilité de travailler sur 4 jours. Télétravail
envisageable.
Rémunération mensuelle brute : 1 769 €
Titres-restaurants, mutuelles d’entreprise, accès aux activités sociales et culturelles du CSE
Lieu de travail : Nantes

Merci de transmettre CV + lettre de motivation
Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique –
9 Rue des Olivettes BP 74107 - 44041 NANTES Cedex1
Par e-mail : recrutement[at]laligue44.org

