
 
 
Nous recherchons un(e) : 
 

Responsable Comptable centre de service partagé  
Basé à Dijon – Direction Générale PEP CBFC (Valmy) 

 
 
A compter du : dès que possible 
 
Nature du contrat : C.D.I 
 
Durée hebdomadaire du travail : 35h 
 
Convention collective : CCNT de 66 
Qualification conventionnelle : Cadre Classe 2 – Niveau 2 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent justifier du ou des titres et diplômes minimum requis 
par l'emploi : Bac+3 en comptabilité gestion :  DCG, DSCG, …  
 
Mission générale du poste : 
 
Organise et supervise la gestion comptable de l’association conformément aux orientations 
stratégiques retenues par les instances dirigeantes et la réglementation en vigueur 
(comptable, fiscale, sociale). L’ensemble de ces activités générales et spécifiques sont 
placées sous la responsabilité du Directeur Financier. 
 
Activités générales : 

 
Met en place et supervise l’organisation visant à assurer la bonne tenue de la comptabilité des 
dispositifs. Rédige et met en place les procédures nécessaires au traitement de la comptabilité 
sous la supervision du Directeur Financier. Encadre et assure le soutien technique de l’équipe 
comptable du Centre de Service Partagé de l’association. Réalise et/ou supervise les 
opérations de clôtures des différents en lien avec les Responsables Administratives et 
Comptables. S’Assure que le reporting des éléments comptables est effectué auprès des 
directions d’établissement. Assure le reporting auprès de la Direction Générale de tous les 
éléments nécessaires. Participe à l’évolution du système d’information en lien avec le 
Directeur Financier, le service informatique et les prestataires externes. S’assure de la bonne 
application des procédures de contrôle interne. Met en oeuvre les outils et procédures validés 
dans le cadre de la démarche Qualité et la politique performance associative et nécessaires à 
l'exercice de la mission. 
 

Détails de l’offre d’emploi et de la fiche de missions : www. https://www.pepcbfc.org  
 
 
 
 
 
 

https://www.pepcbfc.org/


 
 
 
Compétences requises : 
Connaissance de la comptabilité des associations.  
Capacité de prise de responsabilité, autonomie, discrétion et confidentialité.  
Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word). La connaissance du logiciel Comptabilité Expert 
(CADOR-DORAC) serait un plus.   
 
Exigences du poste :  
Expérience obligatoire de 5 ans minimum - Expérience en cabinet comptable. 
Travail en équipe – Management d’une équipe ou expérience de chef de service. 
Organisation – Ecoute – Relationnel 

 
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

Salaire mensuel : de 2 941 à 3 762€ brut/mois 

 
Renseignements et candidatures : 
 
- Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du 

ou des diplôme(s) en lien avec le poste) à : 
- M. Alain MILOT – Directeur Général – 30B rue Elsa Triolet 21000 Dijon - 

recrutement.dg@pepcbfc.org  
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 22/10/2021. 
 

 

mailto:recrutement.dg@pepcbfc.org

