
 
 
 
 
 

 

Comptable 

La Communauté Emmaüs Grenoble recherche un/une comptable 

Inscrites dans un mouvement national et international, les communautés Emmaüs sont des espaces 
d'accueil et d'action solidaires où des compagnes, compagnons -hier exclus-, des amis bénévoles et 
des salariés poursuivent ensemble le même but. Indépendantes financièrement, les communautés 
vivent de l'activité de récupération, de revalorisation, de réemploi et de reventes d'objets et de matières 
premières. 
 
La Communauté Emmaüs Grenoble accueille 70 compagnes et compagnons répartis sur trois sites 
(Sassenage, Le Versoud et La Mure). La Communauté recherche actuellement un/une comptable 
basée sur son site de Sassenage. 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité du président et en collaboration étroite avec le trésorier, vous êtes chargé(e) de  
 

 la saisie comptable (avec répartition analytique) 

 le classement des documents 

 le contrôle des opérations bancaires 

 la préparation des éléments de paie 

 la révision des comptes et la préparation des éléments de clôture 

 le suivi budgétaire des trois sites. 
 
 
 
Votre profil 
 

 Vous avez au moins 10 ans d’expérience dans des fonctions proches ou équivalentes 

 Vous appréciez de remplir votre mission dans le cadre de l’Economie et Sociale et solidaire 

  Vous aimez travailler de façon autonome, mais en équipe avec les 6 autres salariés de 
l’Association 

 
Conditions 
 

 CDI 18h / semaine 

 salaire brut annuel : selon Convention collective CHRS + primes éventuelles.Fourchette : 
14000-18000€/an 
 

poste à pourvoir rapidement 
 
 
Merci d'adresser votre CV et  lettre de motivation manuscrite à : Mr le  Président Emmaüs Grenoble, 
Emmaüs Grenoble, Z.I. Les Moironds,33, Avenue de Valence,38360 Sassenage, ou par mail à l’adresse 
suivante: president@emmaus-grenoble.org 
 
Date limite de candidature : 20 octobre 2020 

 
 
 

 

Emmaüs Grenoble 
33 Avenue de Valence - 38360 Sassenage 

Tel : 04 76 27 03 04 
E-mail : grenoble.emmaus@orange.fr 

------ 

Membre d'Emmaüs France et d'Emmaüs International 
 

 
 304 Rue Henri Giraud,  Z.I. de Malvaisin  -  

38420 Le Versoud 
Tel : 04 76 77 15 98 

E-mail : emmaus.leversoud@orange.fr 

70 Impasse des Gentianes, Z.I. des  
Marais  -  38350 La Mure  

Tel : 04 76 30 90 77 
E-mail : emmaus.lamure@orange.fr 


