
L’association COMPAGNONS BATISSEURS NOUVELLE-AQUITIANE recherche un·e Chef·fe 

comptable  

 
L’association COMPAGNONS BATISSEURS NOUVELLE AQUITAINE œuvre dans la résolution des 
problématiques sociales, en particulier celles qui sont liées à l’habitat. Pour ce faire, elle développe, 
sur plusieurs départements de la région, des actions d’amélioration de l’habitat par le biais d’activités 
d’insertion professionnelle par l’activité économique, de formation de professionnelle notamment.  
L’association recrute un·e Chef·fe comptable. 
 
Sa mission principale est de donner une image exacte du patrimoine et des résultats de la structure. 

 

Assurer le suivi comptable de l’association 
 Qualifier, établir, contrôler et garantir l’exactitude des écritures comptables enregistrées, 

comptes d’exploitation et comptes de bilan 

 Assister la Direction dans l’analyse des informations comptables 

 Assurer le suivi comptable en collaboration avec l’expert-comptable et le commissaire aux 

comptes  

 Assurer le paiement des différentes charges de personnel : établissement des bulletins de paie, 

virement des salaires, déclaration des charges sociales 

Assurer le contrôle de gestion de l’association 
 Elaborer le tableau de bord de gestion 

 Construire des analyses permettent de préparer les budgets ou de mesurer les performances de 

l’association 

 

Profil et compétences nécessaires : 
 

 Titulaire d’un titre de niveau I en comptabilité, gestion, contrôle de gestion (obligatoire) 
 Qualités de rédaction et de présentation  
 Expérience de 3 ans  
 Connaissance et compréhension des enjeux du milieu associatif, connaissance de l’insertion 

par l’activité économique serait un plus  
 

 Autonomie, Rigueur, Organisation  

 

Lieu d'intervention : Poste basé au siège de l’association à Bordeaux. Des déplacements ponctuels 

sont possibles.  

 
Conditions : 

 Salaire brut : à partir de 3 000 € / mois et pouvant évoluer selon le profil 
 Durée du travail hebdomadaire : 35 h  
 Type d'emploi : CDD de remplacement 6 mois (remplacement avant retraite) pouvant 

déboucher sur un CDI.  

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

rhcbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu 

Date limite de dépôt des candidatures : 30/03/2020 
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