
OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE COMPTABLE ET PAIE (H / F) 

L’Association CONVERGENCES 71 recrute un (e) Responsable Comptable et Paie (H / F) 

Le poste est à pourvoir sur le site de la commune de Charolles (71) 

CDI à temps complet, à compter du 22 mars 2021  

Créée en 2010, l’Association CONVERGENCES 71 est une association reconnue d’intérêt général 

exerçant dans le domaine médico-social. Elle est spécialisée dans l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap. 

Dans le cadre d’un remplacement pour départ en retraite, nous recrutons : 

Un (e) Responsable Comptable et Paie (H / F)  

MISSIONS : Sous la responsabilité hiérarchique du directeur général, vous assurez, de manière 

autonome, la tenue de la comptabilité générale de l’association et supervisez la gestion des éléments 

de paie (salaires et charges sociales).  

Vous aurez pour missions de :  

 Piloter la gestion comptable :  

 tenue de la comptabilité générale et analytique pour l’ensemble des budgets en assurant 

la traçabilité et la fiabilité des comptes 

 mise en place et actualisation des procédures comptable 

 gestion du pilotage des processus budgétaires  

 élaboration et suivi des budgets, des comptes financiers et administratif 

 contrôles de cohérence des données (banques, paie, analytique, caisse…) 

 clôture des comptes annuels (en collaboration avec les experts comptables)  

 gestion des facturations fournisseurs et leurs paiements 

 gestion de la trésorerie 

 contrôle des déclarations paie, charges sociales et fiscales 

 gestion des comptes client 

 

 Superviser la gestion de la paie et des charges sociales. 

 

 Manager les personnels du service. 

constituée d’un(e) Assistant (e) comptable et d’un Technicien paie. 

PROFIL :  

Vous êtes précis(e) et méthodique dans votre travail. Vous disposez d’une grande rigueur, et d’une 

excellente connaissance des normes comptables en vigueur et de leur application. Vous travaillez en 

autonomie et vous avez l’esprit d’équipe et les capacités de son management. 

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 / +3 en comptabilité avec une expertise en paie, vous avez 

une expérience significative sur un poste similaire. Une connaissance du secteur Médico-Social ou 

sanitaire serait un plus. 

Vous maitrisez les outils informatique tels que le pack office et vous adaptez sans difficulté aux 

logiciels de comptabilité et de paie. 

REMUNERATION :  

Rémunération indiciaire selon expérience et ancienneté – CCN 66 – Statut cadre  

Fourchette de salaire brut annuel : 34 à 37 K€ 


