CUI/CAE au sein de l'association Ecole citoyenne 2021
SECRETAIRE COMPTABLE
Profil de poste ref ROME

Nous souhaitons que votre travail renforce les actions des intervenants grâce à une meilleure administration de l'association.
Après 10ans, à son poste, notre comptable part à la retraite et nous cherchons à le remplacer.
Au sein de l'association vous serez la compétence qui permettra de communiquer administrativement entre les différentes personnes
impliquées (Partenaires, salariés, bénévoles, artistes, membres du Bureau de l'association),
Vous apporterez une meilleure visibilité dans la gestion financière des ressources de l'association.
Dans la limite des capacité de l'association, vous participerez à l'amélioration de l'organisation administrative en fonctions de vos
besoins et en accord avec le bureau.
Description :
• Assurer la tenue des comptes conformément aux règles comptables, fiscales et sociales ; la saisie des pièces comptables
jusqu'à la présentation des bilans et autres déclarations légales (bilans, compte de résultats,).
• Réaliser les payes mensuelles en ligne sur le site de « chèque emploi associatif » et sur le guso
• Aider à la relecture des documents, de demande de subventions et du bilan d'activité.
• Maîtriser les outils informatique appliqués à la comptabilité, ciel compta, Chorus pro pour facturation.
• Trier, dépouiller, classer des documents, transmettre le courrier.
• Assurer les contacts facturation et convention entre l'association et l'extérieur,
•

Assurer une veille administrative pour les membres du Bureau selon les projets en cours

Activités exercées :
• - Pré-traitement et saisie des dossier.
• - Courrier.
• - Suivi administratif partenaires ...
• - Paye (Guso & CEA) et autres dépenses de personnel (missions, ...)
• - Facturation aux clients (factures, recouvrement des créances).
• - Comptes fournisseurs (paiements...).
• - Comptabilité analytique (par produit, secteur d'activité, services, section...).
• - Comptabilité publique.
Autre capacités :
• Capacité de travail en autonomie
• Adaptation au lieu de travail (friche culturelle)
• Goût pour le travail dans le social
• Adhésion aux valeurs de démocratie, de diversité culturelle, d'égalité femmes/hommes et de citoyenneté de notre association
Contexte
• Social.
• Culturel

• Éducatif
• Militant

L'association est 1 petite association non assujetti TVA son chiffre d'affaire ne dépasse pas les 100 000 €
Lieu d'exercice de l'activité : Toulouse – Les pavillons sauvages – 45 rue de chaussas, Métro canal du midi
Type de contrat : CAE CUI CDD 12 mois renouvelables
Durée hebdo 20 heures, annualisation pour pallier aux surcharges de travail liées aux spécificités du secteur. Rémunération Smic

10,25 € brut + Mutuelle + 50 % de la Carte de transport Tisséo
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