
 
 

 
Annonce recrutement – Comptable  

 
 
 

 

Projet de La Margelle :  
La Margelle, Centre Socio Culturel, est implantée dans le bassin potassique, sur la commune de Staffelfelden, plus de 4 000 
habitants. 
Dans le cadre de son nouveau projet social, et pour mieux répondre aux besoins du territoire de Staffelfelden et de ses 
habitants, La Margelle, devenue Centre Socio Culturel, développe son offre d’activités et de services. 
A cet effet sont créés deux nouveaux secteurs qui vont travailler en continuité et en transversalité avec les activités 
traditionnelles de La Margelle : activités de loisirs, accueils de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans, et projet culturel. 
 

Mission principale : assurer la fonction comptable de l’association et de l’ensemble de ses secteurs 
 
Sous l’autorité de la Directrice du Centre Socio Culturel La Margelle, la/le comptable aura pour tâches de : 
 

Assurer la comptabilité générale/analytique : 
- saisie des factures fournisseurs, des caisses, des banques 
- participation à l’élaboration du bilan comptable générale 

- élaboration des bilans analytiques selon les prérogatives de la CAF 

- participation à l’élaboration du budget annuel et des budgets des actions ponctuelles 

Assurer la gestion des tâches courantes de comptabilité,  
- préparation des documents nécessaires au bon fonctionnement des instances associatives (Bureau , CA, AG …)  
- créer des tableaux de bord (suivi budgétaire, trésorerie, ….) 

- faire les remises de chèques  

- élaborer les attestations et factures 

Assurer les relations avec tous les prestataires, et certains partenaires 
- fournisseurs et partenaires extérieurs : banque, assurance, cabinet comptable, …  
- suivi dans toutes les formalités courantes (échéances contrats, mises au paiement, facturation) 

- suivi des dossiers de financements (Commune, CAF.) 
 

Assure la préparation des documents comptables et des contrats de travail ainsi que la liaison avec les 
organismes sociaux 
 

Assurer la gestion du personnel pour : 
- élaborer les contrats de travail (DUE, rédaction des contrats…) 
- traiter les paies 
- être en relation avec la médecine du travail 
- faire les déclarations, suivis et paiements des charges sociales (DSN) 
- suivre les dossiers de formation 

 

Etre en relation avec le cabinet comptable et établir les éléments nécessaires au travail de celui-ci 
 

Participer à l’élaboration du budget et à son suivi 
 

Divers : 
Faire remonter toutes les observations liées à l’aspect comptabilité (dont la facturation), assurer le suivi du personnel et 
préparer les documents administratifs nécessaires 
Prévenir des anomalies courantes liées au mode d’organisation comptable (et administratif) des secteurs et proposer des 
solutions adaptées 
Agir conformément à la législation et la réglementation en vigueur   
Remplacer occasionnellement l’agent d’accueil (standard, accueil) 
 

Savoir-être : 
- autonomie, sens du travail en équipe, dynamisme et force de proposition 
- méthode, organisation, rigueur  
- discrétion, respect du devoir de réserve et du secret professionnel 
- capacités d'adaptation à l'environnement d'un Centre Socio Culturel  
- ponctualité et assiduité 

 

Compétences techniques : 
- Maitrise du pack office et CIEL- SAGE  Compta / Paie 
- Maitrise des éléments de paie et du droit du travail 
- Maitrise des règles de la comptabilité analytique  

 

Employeur : La Margelle, Centre Socio Culturel, nombre d’ ETP : 3.5, 17 salariés. 
Niveau de qualification requis : Bac + 2 
Expérience : 3 ans 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : mi temps, 17h30 semaine 
Rémunération : selon grille de la convention de l’animation 
Date de prise de poste : à partir de décembre 2019 

 
CV + lettre de motivation à adresser au plus tard le 21 octobre à M. le Président de La Margelle à 
candidatureslamargelle@gmail.com  
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