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CHARGE (E) DE MISSION PLAIDOYER 
 

 
 
 
 

 
 

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International compte 350 associations membres dans 

37 pays d’Afrique, Amérique, Asie et Europe. Ces organisations mettent en œuvre localement des 

activités économiques avec les plus exclus pour l'accès aux droits fondamentaux de chacun, et 

démontrent par des actions collectives qu'il existe des alternatives crédibles aux situations 

d'injustice. 

 

Nous recherchons le/la Responsable comptabilité -paie. 

 

 
 

 

 

Rattaché au responsable du pôle Ressources, au sein du Secrétariat d’Emmaüs International (SIE- 

20 personnes), en lien avec la Déléguée Générale et la Trésorière,  il/elle aura pour missions et 

activités principales : 

 

� Tenue de la comptabilité : 

Saisie et préparation des clôtures (mensuelle, trimestrielle) 

Organisation et gestion de la préparation de la clôture annuelle, en lien avec experts 

comptables et commissaires aux comptes 

Préparation et suivi des paiements, et suivi des caisses 

Préparation des éléments de suivi budgétaire 

Participation à la mise en place d’outils de suivi budgétaire, ainsi qu’à la mise en place de 

procédures et circuits de travail 

 

� Administration du personnel : 

Etablissement des paies et déclarations sociales, en conformité avec les règles législatives en 

vigueur (sécurité, droit social, droit fiscal, droit associatif) 

Appui à l’établissement des contrats de travail et avenants 

Suivi des congés  

Participation à la mise en place d’outils de suivi RH, ainsi qu’à la mise en place de procédures et 

circuits de travail 

 

� Le suivi des dossiers de legs et donations 

 

� Le suivi du paiement des cotisations et des contributions des groupes membres du 

Mouvement 

Responsable comptabilité - paie 
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De formation Bac+2/3 (type BTS ou DUT en comptabilité et gestion) et au moins 5 ans d’expérience,  

ou DECF et 3 ans d’expérience, le/la Responsable comptabilité - paie maîtrisera les compétences 

suivantes : 

 

• Connaissance et maîtrise des règles comptables, droit social et fiscal, droit associatif 

• Maîtrise des logiciels de paie et de comptabilité (CIEL, SAGE) 

• Expérience d’au moins 3 ans dans un poste à responsabilité et autonomie similaires 

• Maîtrise des outils bureautiques 

• Rigueur, précision, ponctualité, réactivité et organisation 

• Confidentialité  

• Intérêt pour le milieu associatif, capacité à comprendre les spécificités d’un mouvement 

comme Emmaüs International, ses missions et ses acteurs, son contexte multiculturel 

 

 

 
 

CDI, à pourvoir en avril 2017. 

Poste basé Montreuil, déplacements très occasionnels 

Disponibilité selon événements prévus 

Rémunération : 41K€ annuels bruts + prime annuelle 

 

 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 3 mars 2017, uniquement par mail avec la 

référence RCP à : l.dumont@emmaus-international.org 

 

 

 


