APPEL DE CANDIDATURE Comité d’Action Culturelle Sud 22

Le Comité d’Action Culturelle Sud 22, association d’éducation populaire recrute pour son pôle d’Appui
à la Vie Associative :

UN(e) Assistant(e) de Gestion
& Médiateur (trice) vie associative

MISSIONS ET RESPONSABILITES :
En liaison étroite avec la direction, vos assurez les missions suivantes :
. Gestion comptable de l’association
-Saisie régulière des pièces comptables
-Gestion de la comptabilité : Saisie et établissement des factures
-Rapprochements bancaires
-Clôture des comptes
- Participer à la réalisation du budget prévisionnel en collaboration avec le trésorier et la
coordinatrice de l’association

. Gestion du Pôle d’Appui à la Vie Associative de l’association, labélisé CRIB.
-

Conseil et accompagnement à la vie associative.
Informer et soutenir les associations et leurs bénévoles dans leurs démarches déclaratives
: création, modifications, dissolution d’une association ;
Conseiller les bénévoles dans les différents domaines concernant la vie quotidienne de
leurs associations en apportant des réponses appropriées.

PROFIL DES CANDIDATS :
Les candidats doivent :
- Avoir une bonne connaissance du milieu associatif.
−

Avoir des capacités d'organisation et une expérience significative en comptabilité / gestion
administrative et financière.

−

Maîtrise de la comptabilité associative (logiciel ciel)

−

Gestion économique et financière associative en comptabilité analytique.

−

Posséder des aptitudes relationnelles : Travail en équipe, relations avec les salariés, bénévoles,
volontaires, stagiaires...

−

Rigueur, méthode, réactivité et disponibilité

−

Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et de communication.

QUALIFICATION :
−

Un diplôme de niveau Bac + 2 minimum, en comptabilité ou gestion administrative
et financière.

−

ou une expérience équivalente à cette qualification.

CADRE D'EMPLOI :
Poste basé à Saint-Caradec. Permis B et véhicule personnel exigé
CDI / Mi-temps évolutif en CDI temps plein
Salaire : Groupe C de la Convention collective de l’animation, 1719.20 € brut mensuel

Prise de poste : octobre 2020.

Les candidatures sont à envoyer le plus tôt possible

André LE COQ
Comité d’action culturelle Sud 22
28 rue nationale
22600 Saint Caradec
direction@cacsud22.com

