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OFFRE D’EMPLOI 
 

Un.e comptable  
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) – à temps plein   

 
      

 
LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE FRANCE : 
http://www.centres-sociaux.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI : 
La Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) regroupe un réseau de 1300 centres sociaux, partout 
en France. (plus d’infos sur les centres sociaux ici).  Au sein de son siège parisien et dans le cadre des fonctions supports, la 
FCSF renforce son pôle gestion. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
Participer à la comptabilité quotidienne de la FCSF au sein du pôle gestion (3 personnes au total) sous l'autorité de la res-
ponsable du pôle. 
 
Missions et activité : 
Dans le respect de la procédure interne et des règles comptables 
 
• Saisie des opérations comptables quotidiennes 
- Enregistrer les données comptables générales et analytiques des règlements et encaissements effectuées sur nos 
comptes bancaires (Comptes courants, Comptes de placements, Caisse) 
- Contrôler la cohérence des documents comptables produits 
- Classer divers documents comptables (Ordres de virements, Relevée de compte, Factures clients, Conventions, Subven-
tions, Organismes Sociaux, etc.)  
- Établir et suivre les rapprochements bancaires 
- Suivi de la trésorerie 
- Lettrer les comptes de tiers (Fournisseurs, Clients, Financeurs...) 
- Contrôler et suivre la caisse 
- Saisie des produits et subventions 
 
• Gestion et suivi spécifiques 
- Suivi et saisie des avances, prêts, fonds de solidarité en lien avec la Responsable du Pôle pour les relances. 
- Gestion des dossiers Organismes Sociaux 
- Gestion et relations avec la banque (Création CB, Placements, Frais, carton de signatures, virement international etc.)  
- Mettre en œuvre et tenir des tableaux de bords périodiques 
 
• Contribution à l'élaborer les documents de synthèse et de situation comptable 
- Préparer la révision et la régulation des comptes clients, personnels, organismes sociaux et financeurs lors du bilan an-
nuel (Comptes 41-42-43-44) 
 

https://www.centres-sociaux.fr/espace-presse/
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• Participation à la vie de l'équipe et ponctuellement aux évènements fédéraux 
 
 
LES EXIGENCES : 
- Connaître les règles de la comptabilité générale 
- Connaissance de la comptabilité associative 
- Maîtriser le contrôle de gestion ainsi que l'analytique 
- Savoir lire les documents comptables 
- Autonomie dans le poste 
- Faire preuve de rigueur et avoir un sens de la précision dans les données chiffrées en matière de dépenses et de recettes 
- Etre sensible, intéressé par la vie de réseau dans le champ de l'éducation populaire 
- Appliquer le devoir de discrétion eu égard aux informations importantes lié au poste 
- Capacité à travailler en équipe 

 
 

Bac pro comptabilité avec expérience (2 à 5 ans) ou BTS 
 

 
LES CONDITIONS : 
 

Poste basé à PARIS (75018) – Télé-travail possible jusqu’à 2 jours par semaine (hors période de clôture budgétaire) 
et en fonction de l’activité du service  
 
Rémunération : 
Coefficient et salaire proposés selon la grille de classification de la convention collective ALISFA  
Soit 29K€ brut annuel – Statut non cadre  
Tickets restaurants, mutuelle  
 
Délai de prise de fonction : 

          Poste à pourvoir dès que possible courant janvier 2021  
 
Démarche de recrutement : 
Aucune précision ne pourra être apportée par téléphone ni par e-mail.  
Les candidatures sont à envoyer avant le 13 janvier 2021 (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le 
président de la FCSF , par mail à ges@centres-sociaux.fr  
Les entretiens auront lieu les 19 et 21 janvier  
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