
 

L’Unapei 30, plus gros employeur médico-social du Gard recrute pour l’un de ses 

établissements: 

Le siège administratif basé sur Nîmes  

UN COMPTABLE (F/H) 

 

L’établissement : 

L’Unapei 30 est une association de parents et d’amis de personnes en situation de handicap mental. Notre volonté est 

d’accompagner chacun, quel que soit son handicap son âge et ses difficultés sociales.  

Aujourd’hui l’Unapei 30 c’est 24 établissements et services, 500 salariés et plus de 900 familles accompagnées.  

Afin de mettre en œuvre sa politique associative dans les établissements, l’Unapei 30 a mis en place une direction générale 

dont les services sont regroupés au sein d’un siège social agréé. 

La DAF Direction Administrative et Financière est un des services du siège social. Il est composé de 5 personnes :  

- Une RAF Responsable Administrative et Financière 

- Trois chefs comptables  

- Un(e) comptable à 0.70 ETP 

Votre mission :  

La fonction de comptable intègre des missions organisées autour de la gestion financière et administrative du Siège et des 

différents établissements. Elle comporte, outre la comptabilité générale, un support à l'équipe des chefs comptables. Elle 

conseille et alerte, en cas de besoin, la responsable  administrative et financière en matière d’analyse et de gestion de l’aspect 

financier et comptable. Elle fournit à la direction des indicateurs de gestion propres à faciliter une aide à la décision et une 

gestion prévisionnelle. 

Ses principales missions sont les suivantes : 

 Comptabilité générale pour le Siège et la GPA (Gestion Propre Associative) 

- Saisie des factures, pièces comptables, tenue des journaux 

- Suivi de la trésorerie et des comptes de liaison 

- Révision mensuelle du grand livre 

- Suivi budgétaire mensuel  

- Préparation et révision avec les chefs comptables de 4 situations comptables (Mars – Mai – Juillet – Septembre) 

- Elaboration de tableaux de suivi (investissements, dotation aux amortissements…) 

- Ecritures d’inventaire 

- Etablissement de la déclaration DAS 2 

 Gestion des banques :  

- Préparation des virements fournisseurs 

- Etat de rapprochement pour tous les comptes 

 Gestion des caisses : 

- Saisie et contrôle de la caisse 

 Suivi des créances liées aux reversions et gestion des relances associées  

Profil recherché : 

Issu(e) d'une formation comptable, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité.  

Dynamique, organisé(e) et rigoureux (se), vous appréciez le travail en équipe.  

La maîtrise de l’outil informatique est indispensable pour ce poste.  

La connaissance du secteur associatif et du logiciel de gestion EIG  serait un plus.  

 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
recrutement@unapei30.fr 

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

Avril 2019 
Coefficient 392 de la CCN 

51 
CDI 0.70 ETP  

Responsable Administrative 
et Financière 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

mailto:recrutement@unapei30.fr

