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CHARGE (E) DE MISSION PLAIDOYER 
 

 

 
 

 

Vous êtes Responsable Comptable et vous souhaitez mettre vos compétences au service d'un grand 
mouvement associatif ? 
Nous recherchons le/la Responsable Comptabilité et Paie qui contribuera à fiabiliser et optimiser les 
processus comptables, financiers et paie. 
 

 

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International compte 360 associations membres dans 
37 pays d’Afrique, d’Amérique, d ’ Asie et d’Europe. Ces organisations mettent en œuvre localement 
des activités économiques avec les plus exclu.e.s pour l'accès aux droits fondamentaux de chacun, et 
démontrent par des actions collectives qu'il existe des alternatives crédibles aux situations 
d'injustice. 

 

 

Rattaché.e au Responsable du Pôle Ressources, au sein du Secrétariat International d’Emmaüs (20 
personnes), en lien avec le Trésorier et la Déléguée Générale, il/elle a pour missions et responsabilités 
principales : 

 
 Comptabilité et Paie : 

• Tenue/saisie de la comptabilité générale et analytique  

• Préparation des paiements et rapprochements bancaires et de la Caisse 

• Etablissement des situations trimestrielles/semestrielles et contrôle analytique   

• Etablissement du bilan annuel et préparation de l’audit des Commissaires aux Comptes 

• Préparation des éléments de suivi budgétaire 

• Contrôle des paies (cohérences des éléments de paie et des charges sociales) 

• Appui à l’administration du personnel (contrats, avenants, formation, …) 

• Suivi des dossiers de legs et donations 

• Suivi du paiement des cotisations et contributions des groupes membres du Mouvement 
 

 Mise en œuvre de la stratégie  

• Participation à la création et à la mise en place d’outils et de procédures de suivi comptables, 
budgétaires et RH dans le respect des décisions prises par le CA, le CE et la DG 

 
Plus généralement, vous êtes en charge de toutes les activités inhérentes au poste de Responsable 
Comptabilité et Paie. 
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De formation comptable supérieure, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum à un poste en 
comptabilité générale idéalement acquise au sein d'un cabinet d'expertise comptable ou à un poste de 
Comptable Unique dans une association ou en entreprise : 

 
▪ Excellente maitrise de la comptabilité générale et analytique 
▪ Expérience dans le secteur associatif souhaitée : fonds dédiés, spécificités juridiques et 

fiscales 
▪ Maitrise de Sage / Ciel Comptabilité et d’Excel 
▪ Maîtrise de l’anglais et/ou de l’espagnol est un plus 

 
Capacité à travailler avec des acteurs de terrain confrontés à des situations difficiles et à s’adapter à une 
forte dimension interculturelle. 
Rigueur, confidentialité et organisation. 
 
Un engagement associatif, en France ou à l’étranger ; et la connaissance du mouvement Emmaüs sont 
appréciés. 

 
 

 
 

CDI à temps plein, à pourvoir à partir de décembre 2019 
Poste basé Montreuil, possible déplacements en France et à l’étranger ( C A ,  … )   
Disponibilité ponctuelle les soirs et week-ends (participation à des Salons Emmaus, rencontre des 
élu.e.s du mouvement, …) 
Statut : Cadre - Rémunération : entre 40 et 44k€ bruts annuels + prime  
Prise en charge de la mutuelle (60%) et tickets restaurants (50%). 

 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation, uniquement par e-mail, avec la référence RC&P 
à : recrutement@emmaus-international.org avant le 9 décembre 2019. 
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