Comptable
France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés
France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif. Créer
son activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société : c’est
le pari des entrepreneurs engagés.

Financer les engagements
Chaque année, nous mobilisons plus de 367 millions d’euros pour financer l’ambition des entrepreneurs
engagés. Ils sont chômeurs, issus de zones urbaines et rurales en redynamisation, entrepreneurs
sociaux, collectifs... Talentueux, ils sont nombreux à développer une activité utile à la société.

Accélérer la réussite
Présentes partout en France, nos 40 associations territoriales conseillent, financent et accompagnent
chaque année plus de 8000 entreprises. Notre action au quotidien : leur donner les moyens de réussir
à tout moment de vie de l’entreprise, de l’émergence au changement d’échelle.

Amplifier les impacts
Nous ciblons notre intervention sur toute entreprise en recherche d’impact positif sur la société : sur
l’emploi, sur les territoires, sur le social, sur l’environnement ou encore sur sa gouvernance. En 2019,
nous avons contribué à créer ou à préserver 44 985 emplois.

Transformer la société
Nous agissons pour le développement d’une économie plus inclusive et plus durable. Acteur de la
finance solidaire, nous mobilisons nos investissements sur des modèles d’entreprises socialement
innovantes, grâce aux épargnants citoyens qui nous font confiance. Nous sommes convaincus que les
entrepreneurs engagés peuvent transformer la société.
Aujourd’hui, France Active recherche un-e Comptable pour une durée de 12 mois.

Vos principales missions
Sous la direction de la Responsable administratif et financier, vous serez en charge de :
Saisir les opérations comptables courantes et non automatisées
Contrôler la bonne intégration en comptabilité des opérations comptables automatiques et le
cas échéant signaler et suivre les anomalies d’intégration jusqu’à résolution
Procéder à l’imputation analytique et auxiliaire des opérations
Réaliser le lettrage des comptes
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Effectuer les rapprochements bancaires
Gérer les encaissements et décaissements (traitement des remises de chèques, des virements
et ordres de prélèvements)
Collecter les données auprès des services internes/externes et effectuer les recoupements
Contribuer à l’analyse des comptes et aux diverses régularisations en lien avec les comptables
réviseurs
Participer à la production des informations financières intermédiaires et annuelles
Mettre à jour les tableaux de bord comptables…

Votre profil
Minimum Bac + 2 (BTS / DCG...)
Expérience professionnelle de 3 à 5 ans
Une expérience dans le secteur bancaire serait un plus

Vos qualités et compétences
Fortes qualités relationnelles, d’écoute et de communication favorisant la coopération
Rigueur et organisation
Adaptabilité et flexibilité
Proactivité et force de proposition,
Capacités d’analyse et de synthèse
Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe
Réactivité et adaptation
Capacité à travailler en équipe
Respect de la confidentialité des informations
Esprit de curiosité
Connaissance de SAGE 1000
Bonne maitrise d’Excel
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Les caractéristiques du poste
Lieu de travail : Montreuil (Métro Mairie de Montreuil)
Type de contrat : CDD 12 mois
Rémunération : A négocier selon profil
Date souhaitée de prise de poste : Dès que possible

Si ce challenge vous intéresse, merci de candidater (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante :
rh@franceactive.org sous la référence COMPTA à préciser dans l’objet du mail ou via le lien suivant :
https://www.franceactive.org/nous-rejoindre/nos-offres-demplois/
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