
 

 

 
L'UDAF recrute pour son pôle administratif et financier à LAGORD 

 

Un technicien supérieur comptabilité paie (H/F) 
 

en CDI – recrutement dès que possible  
à temps plein (35 h) 

 
Vous viendrez renforcer le service comptabilité - paie composé de 3 personnes, dont une responsable 
comptable, dans une démarche proactive visant à mieux répondre aux besoins avec en perspective l’intégration 
de nouveaux outils de gestion. 
 
Vous assurerez les principales missions suivantes : 
 

- Tenue de la comptabilité générale et analytique : saisie des achats, des ventes, des caisses et des 

banques 

- Participation à l’établissement de la clôture comptable : écritures d’inventaire 

- Intégration des ventes des logiciels métiers vers le logiciel comptable 

- Saisie et comptabilisation des règlements clients 

- Saisie et règlement des factures fournisseurs 

- Vérification des comptes de tiers 

- Etablissement de situations intermédiaires 

- Suivi et relance des créances clients échues 

- Suivi des subventions : établir les dossiers de demande de subvention, comptabiliser les subventions 

et vérifier les encaissements 

- Participation à l’établissement des comptes administratifs 

- Traitement des variables de paie et contrôle des bulletins pendant les absences de la personne 

référente 

 

Profil 
 

- Formation minimum Bac + 2 en comptabilité avec une expérience de 3 ans minimum acquise de 

préférence en cabinet d’expertise comptable  

- Une pratique et/ou des compétences en traitement de bulletin de paie 

- Une connaissance du milieu associatif idéalement dans le secteur médico-social sera privilégiée 

- Maîtrise du pack office 

- Rigoureux, organisé, apte à travailler en autonomie, ayant un bon relationnel et une réelle 

volonté de s’intégrer au sein de l’équipe avec un esprit d’entraide 

 

Rémunération - conditions 
 
Convention collective du 15 mars 1966 
Rémunération selon profil et expérience +/- 30 000 € annuels 
35 heures sur 4.5 jours du lundi au vendredi 
Titres restaurants - Œuvres sociales CSE - Mutuelle 
 

Merci d’adresser candidature motivée et CV détaillé à : 
 

Jacques DELLA GASPERA, 
 Directeur administratif et financier  

jdellagaspera@udaf17.fr 
 


