Offre emploi Comptable
Janvier 2021

COMPTABLE
AUBAGNE, FRANCE (13) – CDD TEMPS PARTIEL - REMPLACEMENT CONGE MATERNITE
(4 MOIS MAXIMUM)

CONTEXTE
Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre à l’amélioration des
conditions de vie et lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. En tant qu’acteur de terrain,
la transition énergétique est un levier majeur de son action. Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres
encourage le développement et la diffusion de solutions innovantes et de proximité, il accompagne les
politiques territoriales climat-énergie et il mobilise tous les acteurs autour de la Solidarité climatique en les
incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables.
Aujourd’hui plus de 140 collaboratrices et collaborateurs conduisent 83 projets de développement durable
innovants, en France et dans 13 pays du Sud.

MISSION ET ACTIVITES DU POSTE
Sous la supervision du Directeur Administratif et Financier, le/la comptable a pour mission dans le respect
des procédures internes et des réglementations comptable et fiscale, de garantir, par un traitement
quotidien, l’établissement d’une comptabilité fiable, sincère, de qualité et dans les délais.
Il/Elle travaille en relation étroite avec la comptable responsable de la clôture des comptes annuels 2020.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU POSTE
Activité 1 - Assurer quotidiennement les activités courantes liées aux opérations générales et
analytiques
• Vérifier la conformité des factures (réglementation et procédures internes, secteur lucratif/nonlucratif)
• Enregistrer l’ensemble des pièces comptables
• Importer les comptabilités terrain
• Archiver les pièces comptables
• Préparer et importer les fichiers d’imputation analytique des salaires et des charges communes
• Préparer les règlements
• Suivre et actualiser les immobilisations
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Activité 2 - Relayer l’information financière
• Exporter, adapter et mettre à disposition du SAF les données comptables à jour
• Mettre à jour le tableau de trésorerie
• Répondre aux circularisations fournisseurs / partenaires

Activité 3 - Assurer l’analyse des comptes généraux
• Analyser, justifier et rapprocher les soldes (comptes sociaux, fiscaux et généraux)
• Réaliser les rapprochements bancaires et de caisse
• Signaler les erreurs/anomalies et s’assurer de leur correction

Activité 4 - Etablir les déclarations fiscales et le traitement des documents fiscaux
• Calculer et préparer les états justificatifs
• Effectuer les déclarations fiscales courantes (TVA, liasses fiscales) et leur règlement

CANDIDATURE
PROFIL RECHERCHÉ
Formation et expérience
• De formation Bac +2 : BTS CGO (Comptabilité et gestion des organisations) ou DUT GEA (Gestion des
Entreprises et des Administrations) ou DCG ou DSCG
• Expérience significative d’au moins 5 ans en comptabilité générale dont une expérience en
comptabilité analytique d’au moins 2 ans (exigé). Une expérience en ONG est souhaitée

Aptitudes et compétences
• Autonomie, méthode, esprit d’équipe, flexibilité, rigueur (exigé)
• Utilisation courante d’au moins un logiciel comptable (exigé) – La connaissance de CEGID en
particulier est souhaitée
• Excellente maîtrise d’Excel et des outils informatiques classiques (Word, Power Point) (exigé)
• Bon relationnel, facilité de communication et goût pour le travail en équipe indispensable.
• Sens de la confidentialité et des responsabilités
• Intérêt avéré pour le secteur de la solidarité et partage de ses valeurs

CONDITIONS
• Type de contrat : CDD remplacement congé maternité (4 mois maximum) – statut non cadre avec
JRTT
• Poste à temps partiel 80% (4 jours par semaine)
• Début souhaité : mi-février 2021
• Poste basé à Aubagne (13)
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• Rémunération conformément à la grille salariale du Geres
• Congés payés : 26 jours/an
• Autres avantages : chèques déjeuner (prise en charge employeur 60%), abonnement transport public
(prise en charge employeur 50%)

POSTULER À CETTE OFFRE
Merci de postuler en ligne via le lien http://job.geres.eu/?action=ref&id=102 en joignant votre CV (de 3
pages maximum) et votre lettre de motivation.
Les candidatures seront traitées au fur et à mesure. Le GERES se réserve le droit de clôturer le recrutement
avant la date limite de réception des candidatures.

Geres - 2, cours Foch – 13400 Aubagne – France
Tél. +33 4 42 18 55 88 – www.geres.eu – contact@geres.eu
Association Loi 1901 à but non lucratif

