
 

COMPTABLE CONFIRME H/F 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

Partage est une Association de Solidarité Internationale d’aide à l’enfance démunie, reconnue d’Utilité 
Publique, membre du don en confiance et indépendante de toute appartenance politique ou 

religieuse. Actrice des droits de l’enfant depuis 45 ans, Partage intervient exclusivement par le biais de 

partenaires locaux dans les domaines de l’éducation, la santé/nutrition, la protection contre les abus 
et le développement communautaire pour assurer le développement global de l’enfant et le respect 
de ses droits fondamentaux.  L’association inscrit ses actions dans une chaîne de solidarité de 20.000 
parrains et donateurs, 350 bénévoles, et 29 associations partenaires locales réparties dans 20 pays 

d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Asie et d’Europe permettant d’accompagner 750 000 bénéficiaires 

(enfants et familles). Les ressources de Partage proviennent à près de 95 % de la générosité du public, 

via le parrainage (85 %), les dons, les legs, les partenariats d’entreprise et le mécénat.  

L’ouverture de ce poste s’inscrit dans le cadre d’un remplacement pour congé maladie jusqu’au 
15/09/2020. 

MISSIONS :   

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Administratif et financier, au sein du département 

administratif, finance et RH et d’une équipe de 25 salariés, vous aurez pour principales missions :  

- Assurer efficacement la tenue de la comptabilité générale, analytique et auxiliaire au service 

de la mission sociale de Partage 

- De tenir et gérer la trésorerie de l’association 

- De participer à l’élaboration des situations comptables périodiques et l’établissement des 
comptes annuels. 

Plus spécifiquement, vous êtes en charge de : 

COMPTABILITE GENERALE :  

- Enregistrement des écritures sur les journaux comptables  

- Etablissement et Comptabilisation des Transferts de Fonds à nos partenaires  

- Comptabilisation et Contrôle des Notes de Frais  

- Comptabilisation et Gestion des Immobilisations  

- Etablissement des Situations comptables périodiques  

- Suivi budgétaire  

- Révision Comptable périodique : Analyse les comptes généraux de provisions, 

d'immobilisation et de haut de bilan en vue d'élaborer le dossier justificatif de la balance de 

fin d'année.  

- Participation à l’établissement des Comptes Annuels : Bilan et Compte de Résultat :  
- Ecritures d'inventaires de fin d'année pour préparer les états financiers  

- Calcul des provisions de fin d'année à intégrer au bilan.  

- Calcul de l'impôt sur les sociétés.  



COMPTABILITE ANALYTIQUE :  

- Contrôle de l'utilisation correcte des codifications analytiques lors de la saisie comptable.   

- Édition des états d'analyses mettant en exergue les indicateurs et ratios utiles.    

COMPTABILITE TIERS (auxiliaire) :  

- Supervision des cycles de la comptabilité Fournisseurs  

- Révision Trimestrielle des Comptes Fournisseurs  

- Etablissement et suivi de la Facturation  

SUIVI DE LA TRESORERIE :  

- Enregistrement des opérations sur les journaux comptables  

- Etablissement des Etats de Rapprochement bancaire  

- Enregistrement comptable de la Caisse et Contrôle sur Pièces justificatives  

- Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements bancaires.   

- Optimiser les paiements.  

- Préparer les négociations des conditions bancaires  

- Gestion de la Trésorerie et établissement des prévisions de trésorerie.  

- Réalisation des placements financiers conformes aux autorisations du Conseil 

d’Administration  

- Etablissement de la Note d’information au Conseil d’Administration sur les Produits de 
placements   

Vous serez en relations régulières en interne avec la direction, les Programmes et 

transversalement avec l’équipe. En externe, vous serez en relation avec l’expert-comptable, le 

Commissaire aux comptes, les banques, les fournisseurs, les prestataires, l’administrations des Impôts. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplôme : Titulaire d’un BAC+2 minimum en Comptabilité, avec une grande expérience (minimum 5 

ans)  

 

Qualités : 

- Rigueur, organisation, méthodologie, respect de la confidentialité 

- Excellentes capacités d’analyse et esprit de synthèse 

- Capacité d’adaptation, aisance rédactionnelle et relationnelle 

- Capacité à travailler de façon autonome et sens développé du travail en équipe  

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Microsoft pack office), 

CONDITIONS D'EMBAUCHE  

Type d’emploi : CDD jusqu’au 15 septembre 2020 

Prise de poste : Au plus tôt, courant juin 2020  

Temps de travail : Temps plein (ou possibilité de temps partiel) 

Lieu de travail : Compiègne, dans l’Oise (50 minutes de Paris) 
Rémunération : 30K€ brut annuel  

Statut : Agent de maîtrise 

Tickets restaurant, mutuelle, frais de transport en commun pris en charge à 65 % 



Envoyer Lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : recrute@partage.org en précisant le poste 

en objet 

mailto:recrute@partage.org

