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Filière concernée

Serv. Géné. / Achats
/ Immob. / Travaux
Compta / Finance /

RH / Juridique
Santé / Aide sociale

/ Médico-social

Domaine d'étude

Gestion Finance
Compta

Autre

Niveau d'étude

Bac+2

Expérience

professionnelle

2 - 5 ans

Langue

Français

Région

Provence alpes côte
d’azur

Lieu

Venasque

Pays

France

Prise de fonction

01/07/2020

Comptable
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Institution
La résidence du Quinsan est un établissement d'hébergement de personnes âgées de 133 places.Il est géré
par une association à but non lucrative. 
L'originalité de la résidence est de proposer, dans une atmosphère familiale, de faire vivre ensemble des
résidents dépendants et autonomes. La résidence dispose pour cela d'une aile spéci�que et d'une équipe
pluridisciplinaire.
L'association possède des liens étroits avec l'Institut séculier Notre dame de Vie

Pour découvrir le Quinsan plus en détail: http://quinsan.fr

Description du poste
L'association du Quinsan recherche un/une comptable à mi-temps

En lien avec la direction de l'établissement il/elle sera chargé(e) d'assurer:

Les fonctions comptables et budgétaires: écritures comptables, bilan,
compte de résultat, etc.

La Fonction trésorerie: opérations/rapprochements bancaires,
préparation du paiement des fournisseurs, facturation et suivi des
encaissements.suivi des placements

Etablir les déclarations sociales et �scales, en lien notammentavec le
cabinet d'expert comptable en charge de la paye.

Il/Elle sera égélament chargé(e) d'appuyer la direction dans le suivi du budget et l'utilisation e�ciente des
ressources de l'établissement.

Le poste pourra être améné à évoluer selon le pro�l du candidat notamment vers les fonctions achats, gestion
des contrats, juridiques et réglementaires.

Pro�ls recherchés
Titualire d'un BTS/Bac+2 de comptablité ou équivalent.
Expérience d'au moins 2 an sur une fonction de ce type.
maitrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion comptable, Ciel gestion serait un plus.

L'association du Quinsan étant une petite structure avec une équipe admnistrative resserée; une grande
autonomie, une forte capacité d'adaptation et un sens de la rigueur sont nécessaires.
Il est nécessaire également d'être force de proposition pour permettre à l'établissement d'utilsier au mieux ses
ressources �nancières et humaines au béné�ce du projet associatif.

La résidence du Quinsan s'appuie sur un projet associatif fort, une adhésion aux valeurs qui animent l'équipe
de salariés et de bénévoles est nécessaire.


