
 

 

Appel à Candidature  

CDI – Temps plein 

  Responsable Comptable F/H*  
 

 

Vous avez besoin de donner un sens à votre activité ? 

 

Vous avez envie de vous investir dans un environnement porteur de valeurs fortes telles que l’entraide, le partage 

et la solidarité ? 

 

Prenez le temps de lire cette proposition de l’association Les Eaux Vives Emmaüs,  

elle pourrait bien répondre à vos attentes. 

 

 

Présentation de l'entreprise 

 

L’association Les Eaux Vives Emmaüs trouve son origine et sa richesse, dans son histoire, avec les femmes et les 

hommes qui s’investissent et s’y succèdent depuis 1976, pour la faire vivre et faire évoluer son projet : lutter pour 

l’inclusion des plus démunis. 

 

Ainsi, au fil des années, elle a développé un savoir-faire et un savoir-être auprès des plus démunis en leur proposant 

des services qui correspondent à leurs situations. Cette compétence lui vaut d’être reconnue dans le champ de l’action 

sociale et médico-sociale. 

 

Par ses services d’accueil, d’hébergement, d’insertion, elle met en œuvre des actions, des établissements suivant 

l’évolution des besoins des personnes en grande difficulté sociale et/ou psychologique et en intégrant les usagers de 

l’association dans la construction des projets. 

 

Pour renforcer sa mission et son attachement au socle composé par les trois forces vives de l’association - les usagers, 

les bénévoles et les salariés - l’association est affiliée depuis mai 2013 à Emmaüs France. 

 

Notre association est à taille humaine ; nous sommes 160 salariés et 80 bénévoles engagés dans une dynamique 

managériale basée sur la confiance, la collaboration, la responsabilité et la convivialité.  Nous sommes également 

investis dans une démarche active autour de la Responsabilité Sociale et Environnementale et particulièrement dans 

les domaines de la qualité de la vie au travail et de la protection de la planète. 

 

 

Descriptif du poste  

 

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier de l’association, votre rôle sera de produire et 

superviser les états financiers de l’entreprise, l’application des normes comptables, en relation avec les tiers. Vous 

veillerez à la fiabilité des données recueillies et participerez au développement des outils décisionnels. Vous vous 

appuierez sur un outil « système d’information – programme de gestion intégré » très développé et récent. 



 

 

Pour mener à bien vos missions et sans que cette liste ne soit limitative ou exhaustive, vous prenez en charge et vous 

assurez par délégation les missions suivantes : 

 

 

✓ Management  d’une équipe de 6 personnes en charge de l’ensemble des cycles de la comptabilité générale, 
des travaux de bilan et les états connexes (clôture comptable), dans le respect des échéances, normes 
comptables et règlements en vigueur et de la paye ; 

✓ Supervision et contrôle de la comptabilité analytique par dispositif ; 
✓ Suivi de la trésorerie, des créances et dettes ; 
✓ Gestion comptable des immobilisations et subventions d’investissement ; 
✓ Interface avec la gestionnaire des budgets par la mise à jour des données comptables pour alimenter les 

livrables à la gestion des budgets (bilans d’exécution et compte-rendu financiers, Reporting périodiques, 
budgets prévisionnels) ; 

✓ Veiller à l’application des procédures comptables et l’organisation du contrôle interne (administratif et 
comptable) ; 

✓ Gestion administrative du personnel et supervision de la gestion paye ; 
 
✓ Assistance au Directeur Administratif et Financier et le représenter en cas d’absence ; 

 

Profil recherché 

✓ Idéalement, issu d’un Bac+2/+3 en Comptabilité, avec une expérience managériale réussie de 3 ans minimum 

acquise sur un poste similaire ou titulaire d’un DCG avec expérience souhaitée ;  

✓ La connaissance des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux et du public accueilli serait un plus ;  

✓ Vous possédez une bonne maitrise des techniques comptables, financières, budgétaires et du droit social ; 

✓ Vous maîtrisez des logiciels financiers ERP (comptabilité, amortissement, paie, budget) ; 

✓ Bonne maitrise de l’environnement bureautique (notamment Pack office) et informatique ; 

✓ Vous savez travailler en équipe et faîtes preuve d’une bonne aisance relationnelle ; 

✓ Capable de travailler en mode projet, vous êtes à la fois flexible et respectueux des échéances ; 

✓ Discrétion, polyvalence et autonomie font partie de vos atouts. 

 

 

Conditions particulières 
✓ Permis de conduire valide ; 
✓ Lieu de travail : Savenay (44260) ; 
✓ Statut : cadre 
✓ Rémunération entre 34 et 35k€ brut annuel (avec 3 ans d’ancienneté) 
✓ 9 jours de congés trimestriels + 23 jours RTT /AN 
✓ Déplacements : occasionnels (Loire-Atlantique)  

 
 
Processus de recrutement 

✓ Date limite de dépôt des candidatures : 20/09/2022 

✓ Entretiens de sélection : avant fin septembre 

✓ Un parcours d’intégration est prévu. 

 



 

 

Adressez votre CV actualisé et une lettre de motivation à recrutement@catalys-conseil.fr sous la référence EV-RC-

JFC. 

*  Dans le cadre de son engagement en faveur de l’égalité professionnelle, l’association s'engage à ne faire aucune 

distinction, de quelque nature que ce soit, entre les candidatures à compétences égales. 
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