https://www.untoitpourtous.org/

L’association UN TOIT POUR TOUS recherche,
Un(e) Comptable expérimenté(e)
(CDI - Temps plein)
Vous êtes comptable, vous appréciez le travail en équipe, vous souhaitez vous impliquer dans des projets
sociaux innovants et intégrer une structure en croissance, rejoignez-nous !
L’ensemble Un Toit Pour Tous est une organisation composée de 4 structures (3 associations et 1 coopérative
solidaire) engagées dans la lutte contre le mal-logement sur le territoire de l’Isère.
Afin de répondre à cet objectif, Un Toit Pour Tous agit sur les 2 axes suivants, en partenariat avec la Fondation
Abbé Pierre :
 Sensibiliser et mobiliser les citoyens et partenaires et interpeller les décideurs pour une meilleure prise
en compte des droits et la mise en œuvre de politique de lutte contre le mal-logement.
 Développer des solutions concrètes à son échelle : production de logements très sociaux par acquisitionréhabilitation, gestion de 700 logements très sociaux par l’agence immobilière à vocation sociale,
dispositifs d’accompagnement social, expérimentations « logement d’abord », accueil de ménages
ukrainiens, etc.
L’ensemble UTPT compte 40 salariés et une centaine de bénévoles actifs. Il a précisé ses orientations dans le
cadre d’un projet associatif pour la période 2021-2025.
Les 4 structures forment une Union économique et Sociale fonctionnant avec une politique RH commune
Les fonctions ressources de l’ensemble du mouvement, dont l’administration générale et les finances, sont
portées par l’association Un Toit Pour Tous.
Le budget de l’ensemble s’élève à environ 5 M€ de fonctionnement et 4M€ d’investissement ;

Le poste à pourvoir :
Ce poste est placé sous la responsabilité directe du responsable administratif et financier.
L’équipe comprend 2 comptables et une assistante RH.
Missions générales du poste :
 Gestion de la comptabilité fournisseurs : saisie, affectation analytique et contrôle des factures,







en collaboration étroite avec les services opérationnels,
Suivi analytique et budgétaire des différents dispositifs,
Récupération et contrôle des données comptables issues du logiciel du service de Gestion
locative (en lien avec la comptable gestion locative), et des éléments de Paie,
Préparation des règlements
Suivi bancaire
Assurer les travaux de révision périodique et de clôture comptable, en lien avec le responsable
du service, l’expert-comptable et les commissaires aux comptes,
Assurer le conseil interne, la veille comptable et financière des structures,




Archivage des pièces comptables.
Diverses tâches administratives en lien avec le service

Mission spécifique du poste : être force de proposition et contribuer activement aux projets de
dématérialisation de la comptabilité, et en optimiser les procédures.

Compétences requises :






Maîtrise des circuits comptables, des processus de révision et de clôture,
Bonne connaissance et pratique de logiciel comptable et aisance pour en optimiser l’usage et le
paramétrage (EBP serait un plus),
Bonne maîtrise d’Excel indispensable,
Organisation, rigueur, discrétion, qualité relationnelle et sens du travail en équipe,
Autonomie et aisance à travailler simultanément sur plusieurs dossiers.

Votre profil
Titulaire d’un Bac+2 minimum (Comptabilité, Gestion…) avec une expérience significative de 5 ans minimum,
en PME ou au sein de structures associatives.
Une autonomie sur la préparation des opérations de révision et de clôture comptables, en lien avec l’expertcomptable, la maîtrise de la comptabilité analytique et du pilotage budgétaire de dispositifs subventionnés,
constitueront un vrai plus.
Date de démarrage souhaitée :
Dès le 1er octobre 2022.
Cadre de travail, avantages et rémunération proposés :
Le poste, sous contrat de 35 heures hebdomadaires, est basé à Echirolles
Pas de déplacements.
Cadre de travail favorisant souplesse horaire et équilibre vie privée / vie professionnelle : possibilité de
télétravail partiel, possibilité de travail à 100% sur 4,5 jours, régime de récupération d’heures, participation de
l’employeur de 70% à la mutuelle d’entreprise, tickets restaurant, 31 jours de congés payés par an, versement
d’un 13ème mois à partir de 24 mois de présence effective etc…
Rémunération brute mensuelle proposée : à partir de 2 391,25€ selon compétences et expérience, dans le cadre
de la convention collective PACT ARIM.

Pour toute information complémentaire sur cette opportunité, vous pouvez contacter directement M. Pierre
IZOARD, Responsable du Pôle Ressources à p.izoard@untoitpourtous.org

Candidatures : CV + lettre de motivation avant le 30 septembre 2022 à
Un Toit Pour Tous, 17B rue Salvador Allende 38130 ECHIROLLES,
A l’attention du service RH par mail
rh@untoitpourtous.org

