
  

Quand le privé et l’associatif se rejoignent au profit 
de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire 

 

 

Poste de Comptable 
 
Services Perso est une Association Intermédiaire de la famille des Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique. Depuis plus de 10 ans Services Perso est actrice du territoire de Seine Saint Denis et 
particulièrement de Plaine Commune. Elle accompagne et met à l’emploi des salariés en insertion 
professionnelle.  

 

Profil recherché : 

Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de sa Présidente, la ou le comptable a pour mission d’assurer 
la tenue de la comptabilité de l’Association, dans le respect des procédures établies, en garantissant la 
régularité et la fiabilité des comptes. 

Le travail en coopération avec l’équipe permanente de Services Perso est nécessaire, notamment du fait de 
la gestion des factures et des salaires sous un logiciel spécifique aux Associations Intermédiaires (GTA). 

 
De formation Bac +2 à Bac +3, vous justifiez d’un minimum d’expérience dans la gestion comptable. 

Une connaissance du monde associatif et/ou des structures d’insertion serait un plus. 

 

Missions : 

- Tenir la comptabilité générale et enregistrer les opérations comptables ; 

- Editer, envoyer, et suivre les factures clients ; contrôler les factures fournisseurs ; 

- Assurer le paiement des fournisseurs et l’encaissement des paiements des clients ; 

- Paramétrer, éditer les bulletins de paie et effectuer les déclarations sociales ; 

- Assurer le paiement des salaires ; 

- Réaliser les rapprochements bancaires ; 

- Participer à la gestion administrative de la comptabilité (archivage, classement ...) ; 



- Contribuer à la clôture et la révision des comptes, participer à la préparation des budgets prévisionnels. 

 

Compétence et qualités requises :  

• Avoir une maîtrise de Pack Office et une aptitude à s’adapter rapidement aux nouveaux outils ; 

• Maîtriser le logiciel de comptabilité Ciel ; 

• Être rigoureux·se, organisé·e, et autonome ; 

• Savoir chercher l’information et la mettre en application ; 

• Respecter les obligations de confidentialité ; 

• Aimer travailler en équipe.  

 

Type d'emploi : Temps partiel 78/mensuel, CDI 

Salaire : 15.50 euros horaire 

Adresser CV + Lettre de motivation à contact@servicesperso.org ou par courrier à l’adresse 

de l’association : 9 chemin des poulies, Saint-Denis, 93200 

mailto:contact@servicesperso.org

