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Comptable / Responsable de la paie – Association de Communautés Emmaüs
Le Mouvement Emmaüs est composé de 3 branches, dont la Branche Communautaire qui regroupe les 117
communautés. Au sein de la Branche Communautaire, 63 Communautés sont adhérentes à l’Association de
Communautés Emmaüs (ACE). Cette association organise le salariat national des responsables de
Communautés adhérentes. L’ACE a donc pour mission la gestion des ressources humaines de 130
responsables.
Placé.e sous la responsabilité du Responsable des Ressources Humaines, vous supervisez la paie de
l’association et la comptabilité jusqu’à la clôture.
Vous avez à cœur de participer à la révision de nos procédures pour fiabiliser paie, comptabilité et gestion.
Dans le domaine de la comptabilité :
• Vous assurez la tenue courante des comptes en comptabilité générale et analytique
• Vous êtes le.la garant.e du bon déroulement de la clôture (respect des échéances, passage
d’écritures d’OD, contrôle) et êtes un.e interlocuteur.trice privilégié.e du trésorier de l’association,
et de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes pour la révision des comptes et
l’établissement des comptes annuels
• Vous construisez et suivez le plan de trésorerie
Dans le domaine de la paie :
• Vous assurez la saisie des éléments variables de paie et la production des bulletins de salaire (130
bulletins par mois), y compris les entrées et sorties de personnel
• Vous contrôlez les absences et gérez les congés (attestions-maladie, congés payés etc.)
• Vous réalisez la DSN en apportant votre expertise dans ce domaine
• Vous êtes le contact privilégié des organismes sociaux
• Vous apportez des réponses aux salariés en matière de paie
• Vous veillez à l’application des évolutions de la législation sociale
Dans le domaine de la gestion :
• Vous élaborez et suivez les tableaux de bord nécessaires au pilotage et développement de la
structure.
De formation Bac+3 en comptabilité vous avez une spécialisation en paie. Vous avez une expérience probante
d’au moins 5 ans en cabinet ou en entreprise (idéalement comme comptable unique). Vous maîtrisez
parfaitement Excel (a minima TCD, fonctions avancées, graphiques).
Vous êtes extrêmement rigoureux.se, précis.e et méthodique. Vous avez le sens du service et aimez travailler
en équipe. Vous savez respecter la confidentialité de la mission qui vous est confiée. Vous avez une grande
capacité d’organisation et de résistance au stress pour faire face aux échéances de fin de périodes (mois,
trimestre, année). Vous avez une bonne capacité d’analyse pour interpréter des données sociales et
comptables.
Durée du poste : CDI. Prise de poste dès que possible.
Statut : cadre
Lieu : poste basé à Montreuil (93)
Salaire de base : entre 38 000 et 46 000 brut annuel, selon l’expérience Mutuelle + tickets restaurant
Veuillez adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation à Laurent Barcessat lbarcessat@acemmaus.org,
Responsable RH de l’ACE d’ici au 30 juin 2017.

