
 

 
 
L’association Horizon Jeunesse est une association privée mono établissement (loi 1901). Elle accueille de jeunes filles et femmes 
au sein de sa MECS (13 – 21 ans) et qui sont confiées à l’établissement par les services départementaux de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 34 ETP, toutes fonctions comprises, œuvrent directement ou indirectement à l’accueil du public. Vous trouverez de plus 
amples informations et nos documents cadres sur notre site internet : www.horizonjeunesse.fr     
 
 

En qualité de COMPTABLE UNIQUE au sein de la Maison d’Enfants à Caractère Social et 
sous l’autorité de la Direction votre mission comporte deux pans majeurs : 

  

Comptabilité générale et analytique / Délégation Gestion des Ressources Humaines et sa veille 
juridique 

 
• La comptabilité générale et analytique. 

o Saisies et supervision opérationnelle de la comptabilité. Gestion de la trésorerie. Préparation des comptes 
annuels. Réalisation du compte administratif et du Budget prévisionnel. Gestion complète de la paye et gestion 
des déclarations sociales (DSN). 

 

• La délégation GRH et sa veille.  
o Rédaction des contrats de travail. Mise en œuvre administrative des différents supports au code du travail. Suivi 

administratif des congés. Veille juridique en matière de législation du travail.      
 
Interaction interne / externe : 
Ο Vous êtes force de proposition et conseil auprès de la Gouvernance associative et de la Direction de l’établissement 
Ο Vous êtes en interne dans un lien fonctionnel avec le Responsable Technique, les Chefs de Service Educatif et les 
équipes éducatives 
Ο Vous êtes en externe dans un lien fonctionnel avec notre financeur et nos partenaires financiers, notre expert-
comptable, notre avocat conseil, nos fournisseurs…  
 
Compétences et savoir-être : 
Ο Vous faites preuve d’autonomie, d’organisation, d’anticipation et de rigueur  
Ο Vous êtes doté d’un bon relationnel et de capacités certaines d’intégration 

 
Statut, rythme et cadre juridique de travail, rémunération : Technicien supérieur selon la CCN 1966. Rémunération selon 
votre ancienneté, 36H semaine du lundi au vendredi ouvrant droit à RTT en sus des congés supplémentaires légaux de la 
CCN.  

 
Qualification requise : BTS Comptabilité Gestion et/ou Diplôme de Comptabilité Générale (DCG). 
 
Expérience requise : Une expérience est souhaitée (mini 5 ans). Cette expérience sera d’autant plus appréciée si elle 
s’est déroulée dans un établissement du secteur du médico-social. La connaissance des logiciels CEGI-ALFA serait très 
appréciée. 

 
Prise de poste dès que possible. 
Envoi des dossiers de candidature (courrier ou courriel) : Lettre de motivation manuscrite, CV, photocopie des diplômes : 
CATALYS CONSEIL- Cap Courrouze - Hall A - 1 A rue Louis Braille – CS 50824 - 35208 RENNES Cedex 2 ou recrutement@catalys-
conseil.fr 

L’ASSOCIATION HORIZON JEUNESSE 
Pour son établissement situé à Nantes (44) 

La Maison d’Enfants à Caractère Social « Oasis » recrute : 
UN COMPTABLE UNIQUE (F ou H) 

CDI à temps complet – CCN 1966 

 


