
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Responsable Comptable garantit la réalisation et la fiabilité de l’information comptable et fiscale. Il/elle encadre les 
déclarations comptables et fiscales dans le respect des normes. Il/elle a la charge, le suivi de la comptabilité analytique, la 
réalisation du bilan ainsi que l’établissement du compte de résultat annuel. Il/elle assure le suivi de la trésorerie au 
quotidien. Le poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur administratif et financier. 
 
Vous assurez les tâches comptables en lien avec les membres des différents services :  
 

→ Garantir la qualité de l’information comptable et analytique de l’association et réalisation des bilans, comptes 
de résultat et annexes (sincérité et fidélité) 

→ Assurer l’interface avec les experts-comptables et commissaire aux comptes en relation avec le directeur 
financier 

→ Maintenir le respect des procédures comptables et de leur évolution régulière 
→ Suivre et alerter le directeur financier sur le respect des procédures internes (CB, caution, contrôle interne…) 
→ Assurer la gestion de la trésorerie au quotidien, la relation bancaire sur la partie flux et l’établissement régulier 

de situation de trésorerie pour le Directeur financier 
→ Gérer avec le Directeur financier le budget d’investissement et de trésorerie 
→ Garantir la production des déclarations fiscales  
→ Garantir l’efficience des applicatifs du système de comptabilité et des tableaux de bords dans le cadre des 

orientations définies, y compris les informations pour la Région 
→ Contribuer à la réalisation régulière d’une situation d’exploitation au plus proche de la réalité d’arrêté 

comptable avec le Directeur Financier comprenant le prévisionnel. 
→ Contribuer à la réalisation du budget avec le contrôleur de gestion 
→ Assurer la réalisation et le suivi de la comptabilité analytique 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

→ Prise d’initiatives, polyvalence, rigueur 
→ Gestion des priorités, organisation 
→ Maîtrise des normes comptables 
→ Bonne connaissance des outils informatiques comptables 

 

QUALITÉS DEMANDÉES 
 
→ Bon esprit d’analyse et de synthèse 
→ Capacité d’organisation 
→ Bonne aptitude de communication et d’écoute 
→ Pro-active 
→ Sens des responsabilités 

 
 

 RESPONSABLE COMPTABLE H/F 
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CONDITIONS REQUISES 
 

→ Être titulaire d’un diplôme supérieur en Comptabilité avec une expérience de 5 ans minimum sur un poste 
similaire 

→ Expérience significative en comptabilité analytique 
→ Connaissance de l’environnement à financements multiples (privés/publics avec la gestion de subventions) 

 

LE POSTE 
 

→ CDI 
→ À pourvoir ASAP 
→ Référence statutaire Convention Collective de 66 
→ Statut : Cadre 

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

mailto:I.bayrak@ocellia.fr

