Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
RECRUTE

AC N°: 20-37

Un Adjoint au Responsable Comptable (H/F)
Poste de Cadre à temps plein en CDI
Poste à pourvoir dès que possible
Mobilisée par sa mission d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de
handicap, l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses
projets de suivi individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses
collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et
respectueuse avec les personnes accompagnées.
MISSIONS
Rattaché(e) à la Responsable comptable et en lien constant avec l’équipe de 12 collaborateurs,
vous contribuerez à l’optimisation des processus et la fiabilité du traitement des quelques
100 budgets et comptabilités attachés à nos différents services et établissements.
Vous pilotez des opérations transverses liées entre autres à la gestion de trésorerie ou aux
déclarations fiscales, comme vous traitez les différentes requêtes et consolidations
d’indicateurs à la demande de nos partenaires institutionnels et financeurs dans les impératifs de
délais.
Référent(e) technique reconnu(e), vous épaulez l’équipe comptable dans la conduite fiable et
efficace de ses missions.
Par ailleurs, vous gérez en direct votre propre portefeuille de quelques établissements dont
vous assurez le suivi comptable et budgétaire jusqu’aux opérations de clôture.
En veille constante, vous constituez une force de proposition active et pertinente pour favoriser
l’efficience et la dynamique d’exigence collective du service.

PROFIL







Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en comptabilité, confortée par une 1
expérience réussie en service comptable ou d’audit.
Vous appréciez le travail en équipe et vous possédez une aisance relationnelle,
Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et capable de souplesse et réactivité
Vous possédez un esprit d’ouverture, d’analyse et d’initiative
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word)
Vous êtes titulaire du permis de conduire

ère

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés, avec la référence K07-RCA/US à :
Ulbert & Sautreuil
14 Rue du Parc
29000 QUIMPER
cv@uets.fr
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966.
La Directrice des Ressources Humaines
Sabrina JESTIN

