Fiche de poste
Responsable Comptabilité
poste basé à Asnières-sur-Seine

Enfants du Mékong est une association de parrainage qui a plus de 60 ans. En 2022, ce sont plus de 23 000
enfants parrainés et 60 000 enfants soutenus qui peuvent ainsi accéder à l’éducation, se construire et s’insérer
professionnellement. L’association soutient la construction d’une centaine de projets de développement par an
(écoles, puits…) et gère 11 centres et 78 foyers. Elle envoie aussi 60 volontaires de solidarité internationale, les
Bambous, sur le terrain pour des missions d’une durée minimum d’un an.

•

Vision : Les enfants pauvres et souffrants peuvent être les modèles de responsabilité de leur pays

•

Mission : Eduquer, former et accompagner les enfants et les jeunes, afin de leur permettre
d'améliorer leurs conditions de vie matérielles et de se construire intellectuellement, affectivement
et moralement.

•

Valeurs : Le respect de la personne humaine, quelle que soit sa condition, sa culture ou sa religion ;
La confiance et la fidélité ; La gratuité dans l’engagement

Vos missions
Sous la responsabilité du Directeur général adjoint, dont la mission comprend celle de Directeur
administratif et financier, les missions principales du Responsable comptabilité sont :
Comptabilité générale
-

-

Suivi et contrôle de l’enregistrement des recettes
Suivi et analyse des décaissements dans nos programmes d’action en Asie
Gestion des fournisseurs : imputation, saisie, analyse
Exécution des rapprochement bancaires mensuels
Suivi et contrôle de la comptabilité sectorisée de Soieries du Mékong
Suivi et contrôle de la comptabilité Cambodge sous CEGID
Suivi et consolidation de la comptabilité des bases EDM en Asie
Suivi et consolidation de la comptabilité des délégations en France
Consolidation annuelle de la comptabilité des délégations étrangères
Exécution des opérations de clôture annuelle des comptes : travaux d’inventaires, réalisation
du dossier de travail de révision des comptes, établissement des états financiers en conformité
avec le règlement 2018-06 (association)
Relation et communication avec le commissaire aux comptes
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Missions diverses
-

Participation à l’élaboration du budget
Elaboration du suivi budgétaire mensuel
Réalisation et envoi/dépôt des déclarations sociales et fiscales (IS, contribution formation pro)
Paie

Exécution de la paie et des charges sociales – DSN (45 bulletins)
En fonction du profil du candidat, il est envisagé d’externaliser l’exécution de la paie et
des charges sociales (DSN).

Environnement du poste
Vous êtes sous la responsabilité du DGA – DAF et vous travaillez en collaboration avec la
trésorière.
Vous managez un apprenti qui exécute une partie des missions précitées.
La comptabilité est tenue sous le logiciel CEGID Y2.
Une partie des données intégrées dans CEGID sont issues du logiciel Salesforce.

Votre profil
•

De formation supérieure DSCG en comptabilité, vous justifiez idéalement d'une expérience
comptable réussie si possible dans le secteur associatif.

•

Doté(e) d'une bonne communication et d'un bon esprit d'intégration, vous possédez un bon
sens relationnel et un esprit d'équipe.

•

Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et d’initiative

•

Vous êtes organisé(e), méthodique et avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Conditions
Poste basé à Asnières-sur Seine
Salaire et temps de travail en fonction du profil du candidat et de l’externalisation ou non de la paie
et d’éventuelles autres missions. A discuter lors des entretiens.

Poste à pourvoir dès à présent
➢

Envoyez votre CV et lettre de motivation à Adrien Meaudre, DRH en intitulant l’objet du
mail ‘candidature comptabilité’ ameaudre@enfantsdumekong.com
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