
L'APF Franche Handicap Bourgogne Franche Comté recrute sur Dijon, un(e) Comptable confirmé en 

CDI à temps plein (1 ETP) basé à DIJON dans le cadre d’un remplacement pérenne et dans l’optique 

d’intégrer le futur Centre de Gestion Mutualisé qui sera créé au 3ème quadrimestre 2022 : 

Sous la supervision du Directeur hébergeur du Pôle comptable actuel et du futur Responsable CGM, 

le (la) comptable confirmé(e) gère la comptabilité de plusieurs dossiers externalisés (ESMS et 

Structures sous gestion propre) : 

- Enregistre et/ou contrôle les opérations courantes (comptes généraux et analytiques) et saisit des 
écritures d’inventaire et de régularisation (dont la gestion des immobilisations), le cas échéant, 
réalise les tâches administratives inhérentes à sa fonction (notamment le suivi des comptes clients et 
leurs relances)        
- Prépare les opérations de clôture, arrête les comptes annules des établissements de son périmètre 
avant validation finale du RRAF et édite les documents récapitulatifs associés (bilans, compte de 
résultat, compte administratif ou ERRD, tableaux de bord…) 
- Etablit le budget et le suivi budgétaire des structures gérées (incluant prévisions de trésorerie, plan 
pluriannuel d'investissement, reporting) et participe, le cas échéant, à leur consolidation 
- Suit la masse salariale et les effectifs, établit les budgets de personnel et effectue les 
rapprochements comptabilité/paie  
- Effectue les rapprochements bancaires et le suivi de la trésorerie    
- Etablit les règlements fournisseurs, notes de frais, œuvres sociales, reversement de dotations… 
- Analyse les indicateurs de gestion 
- Veille à l’application des processus et procédures comptables en vigueur 
            
          
Profil recherché : 

Bac +2/3 spécialisé en comptabilité ou en gestion (BTS, DUT, Licence) + 5 à 8 ans d'expérience 

professionnelle minimum sur un poste similaire, idéalement dans un cabinet comptable 

Connaissances du secteur associatif et de la CCN51 appréciées 

Maîtrise Pack Office, logiciel comptabilité type Talentia 

Rigueur, fiabilité, discrétion, capacité d'adaptation et aisance à travailler en équipe 

Rémunération selon CCN 51 + reprise d’ancienneté 

Poste basé à DIJON, quelques déplacements annuels à prévoir en Structures 

 

Prise de poste à compter du 1er juin 2022. 


