Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action sociale
L’Association gère 27 établissements et services regroupés en 2 secteurs : social et médico-social. Elle accompagne
chaque année près de 9 300 hommes, femmes, enfants et familles dans le champ de la protection de l’enfance, du
handicap, de la dépendance et de l’insertion.

Association membre
d’ESPAS 14

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO
DIREC TION GENER ALEL’ASSOCIATION

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

des AMIS de JEAN BOSCO

Recrute en CDI

' 02 31 29 18 80
1 COMPTABLE (H/F)
7 02 31 29 18 89
Pour le Foyer de vie du Val des Moulins et Le dispositif 100% inclusion
: aajb@aajb.asso.fr
CDI à temps complet, à mi-temps sur chaque établissement – statut technicien supérieur CCN66
Missions Principales :
- Etablit les budgets généraux et analytiques et assure leurs suivis,
- Etablit les comptes administratifs et les bilans,
- Etablit les dossiers de demandes de subventions et transmet des tableaux de bord aux financeurs,
- Réalise et transmet les frais de séjours et d’hébergements aux financeurs,
- Contrôle et saisie des factures,
- Réalise les opérations bancaires,
- Elabore la paie des salariés ainsi que les documents associés, pour le processus dédié au sein des établissements,
- Exerce ces missions en lien avec les services concernés au sein du siège social de l’Association,
Profil : - Diplôme de niveau 3 exigé (BTS ou DUT comptabilité),
- Expérience confirmée de 3 ans minimum dans un poste équivalent exigée,
- Capacité d’adaptation et rigueur,
- Sens du travail en équipe et qualité relationnelle,
Compétence :
- Maitrise de la comptabilité générale et analytique,
- Maitrise de l’outil informatique : connaissance approfondie d’Excel exigée,
- Connaissance de la réglementation en matière sociale et médico-sociale appréciée.

 Poste à pourvoir début janvier
Adresser lettre de motivation et CV avant le 22 Novembre 2020,
Par courrier à : M. le Directeur, Foyer de vie Val des Moulins, 8 rue des Moulins, 14320 Saint Martin de Fontenay
Par mail à : secretariat.foa@aajb.asso.fr
Prévoir les entretiens d’embauche le 30 Novembre 2020.

