
 
 

UNAFORIS Association nationale regroupant 120 établissements de formation en 

intervention et travail social en France métropolitaine et ultramarine 

recherche H/F pour son poste de Comptable unique pour son siège à Paris 
 

Sous l'autorité du président, en collaboration avec le trésorier et sous la responsabilité de la 

Déléguée générale, vous prendrez en charge l'ensemble des travaux liés à la comptabilité générale 

et sociale de l’Association qui relève de la CCN de 1966 (des établissements et services pour 

personnes inadaptées et handicapées) 

Le poste : 

• Facturation et encaissement des cotisations des 120 associations adhérentes  

• Suivi et gestion des actions spécifiques de l’Union 

• Suivi et gestion de la trésorerie 

• Tenue de la comptabilité générale et analytique 

• Établissement des paies et gestion du volet social, contrats, absences … 

• Établissement des déclarations fiscales et sociales  

• Établissement des états financiers annuels 

• Gestion de la relation avec l’expert-comptable et le CAC 

• Gestion prévisionnelle des actions avec les responsables de projets   

 

Le profil :  

• Vous disposez d'une formation de type BTS, DUT ou DCG 

• Vous avez une 1ère expérience réussie  

• Vous savez faire preuve d’initiative, de rigueur et d’autonomie  

• Vous savez organiser, planifier et prioriser vos tâches en fonction de la charge de travail et 

des échéances 

• Vous savez établir des outils de pilotage, des rapports de suivi et renseigner des indicateurs 

et tableaux de bord  

• Bonne maîtrise d’un logiciel comptable et d’Excel  

• L’expérience ou la formation en paie est un plus  

• Expérience dans le domaine associatif appréciée  

• Capacité à gérer les accès numériques appréciée 

• Connaissance du monde associatif appréciée 

• Bon relationnel, aimant le travail en équipe 

 

Le contrat :  

• CDI Base horaire hebdomadaire : 35H  

• Rémunération : selon CCN et expérience  

• Poste à pourvoir : dès que possible. 

 

Merci d'envoyer votre dossier de candidature à recrutement@unaforis.eu 


