Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/lephare/offres-emploi/offre/3611
Nom du poste : Chef comptable H/F
Etablissement : Le Phare
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : 5 ans
Rémunération : Selon expérience
Formation : BAC+5
Convention : Convention CHRS
Statut : Cadre
A pourvoir à partir de : 16 novembre 2021
La Fondation de l'Armée du Salut du Havre recrute un-e
RESPONSABLE COMPTABILITE GESTION PAIE (H/F)
Les activités du Phare sont destinées à un public très large : personnes à la rue, travailleurs pauvres, grands
exclus chroniques, femmes battues, jeunes en errance, demandeurs d’asile, familles en attente de
régularisation administrative (et sans ressources) : - Le CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale) accueille des hommes et des femmes isolés, ainsi que des familles. Les publics accueillis sont
confrontés à des situations de précarité/fragilité social très variées, et leur accompagnement social est
adapté. Le Phare et ses différents services accueille également des personnes en hébergement d'urgence, et
des personnes en parcours d’insertion au centre Mazeline. - Le CADA (Centre d'Accueil de Demandeurs
d'Asile) héberge des familles et assure un accompagnement social personnalisé : soutien administratif,
scolaire, santé, etc.
Mission (description du poste) :
Rattaché-e au Directeur de l’établissement, vous principales missions sont les suivantes :
Encadrer l’équipe en charge des missions de comptabilité, gestion et paie au sein de l’établissement
Veiller à la mise en œuvre de la politique financière de l’association dans le respect des règles
comptables et financières
Être une véritable aide à la prise de décision auprès de la direction
Suivre et faire respecter les procédures internes à la Fondation en matière de comptabilité, gestion et
paie

Profil recherché :
Être titulaire d’un MASTER en comptabilité ou équivalent
Maîtriser la comptabilité et la gestion de façon générale et dans les ESMS en particulier

Rigueur et discrétion
Savoir utiliser les logiciels informatiques généralistes et spécifiques

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.
Services Ressources Humaines

