
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCELLIA est un acteur de l’économie sociale et solidaire gérée par un conseil d’administration. Elle inscrit son projet 
institutionnel dans un droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie et défend, entre autres, des valeurs 
citoyennes et humanistes visant la promotion sociale.  
OCELLIA dispense des formations (initiales et continues) du niveau 3 au niveau 7 dans les domaines suivants : Santé – Social 
- Education - Animation - Aide à la personne. 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION  

Le/La comptable veille à la préservation des ressources d’OCELLIA. Il/elle gère diverses opérations réglementées. Il/elle 
produit des données comptables pour éclairer la direction dans ses décisions et répondre aux obligations légales. Afin de 
renforcer nos équipes, nous recherchons un/une Comptable H/F. Le poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du 
Responsable Comptable. 
 
Vous assurez les tâches comptables en lien avec les membres du service :  
 

→ Gestion de la comptabilité fournisseurs (saisie des factures d’achats, des frais généraux et des immobilisations) 
à la préparation des règlements fournisseurs 

→ Gestion de la comptabilité clients (lettrage, justification des comptes) 
→ Comptabilisation des immobilisations, calcul des dotations 
→ Saisie des banques et rapprochements bancaires 
→ Suivi, vérification et comptabilisation des notes de frais, tickets restaurants 
→ Participation à la révision comptable et des bilans 
→ Diverses tâches administratives 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
→ Méthodologie, rigueur 
→ Gestion des priorités, fiabilité, organisation 
→ Maîtrise des règlementations comptables 
→ Maîtrise de l’outil informatique (tableur, logiciel de comptabilité…) 

 

QUALITÉS DEMANDÉES 
→ Faire preuve d’adaptation 
→ Avoir un bon relationnel 
→ Être à l’aise avec les chiffres 
→ Autonome et pro-active 
→ Sens des responsabilités 

 

CONDITIONS REQUISES 
→ Être titulaire d’un BAC +2, type BTS CGO, DUT GEA mention finance-comptabilité avec une expérience de 2 ans 

minimum 
 

LE POSTE 
→ CDI 
→ À pourvoir ASAP 
→ Référence statutaire Convention Collective de 66 
→ Statut : Non Cadre 
→ Titre-restaurant 

 COMPTABLE H/F 

Lyon 

 
 



 
 

   
 

     Envoi CV/lettre de motivation à : I.bayrak@ocellia.fr 

mailto:I.bayrak@ocellia.fr

