Le GIPED, Groupement d’Intérêt Public pour l’Enfance en Danger recrute

UN COMPTABLE (H/F)
Structure :
Le GIP enfance en danger regroupe deux services, le SNATED, Service National d’Accueil Téléphonique
pour l’Enfance en Danger (N° d’urgence 119) et l’ONPE, Observatoire National de la Protection de
l’Enfance.
Poste placé sous l’autorité du directeur administratif et financier et de la responsable comptable
Dans le cadre d’une équipe administrative de 3 personnes, la ou le comptable assumera les tâches
suivantes :
COMPTABILITÉ
- Enregistrement et établissement des pièces de dépenses
- Préparation des éléments de la paye
- Préparation des déclarations sociales
- Établissement des titres de recettes
- Saisie des écritures de banque/ rapprochements bancaires
- Création des comptes fournisseurs/ clients
- Lettrage des comptes de bilan
ADMINISTRATIF
- Rédaction de courriers
- Classement/ archivage du service comptable
- Commandes des chèques déjeuner
- Relais sur le suivi administratif des dossiers du personnel (congés, RTT, maladie…) en l’absence
de l’assistant administratif
Profil souhaité :
- Formation comptable
- Bonne connaissance de la nouvelle Gestion Budgétaire et Comptable Public (GBCP)
- Connaissance souhaitée du logiciel de gestion comptable AGE (fournisseur SNEG)
- Bonne connaissance des logiciels Libre Office Writer / Calc - Word- Excel
- Sens de l’organisation- Qualités relationnelles
- Sens des responsabilité et du service public, discrétion, capacité d’initiative

Statut: Poste ouvert aux contractuels CDD ou fonctionnaires en contrat de détachement (durée 18 mois)Poste à pourvoir dès que possible.
Salaire annuel minimum à temps complet 27K€ brut (sur 13 mois)+ chèque repas
Les CV et lettres de candidatures doivent être adressés, sous la référence COMPT2017, au plus tard le
11/12/2017 à :M. Jérôme VICENTE, Directeur administratif et financier
GIP ENFANCE EN DANGER
BP 30302 - 75823 PARIS Cedex 17

Ou à l’adresse électronique : recrutement@giped.gouv.fr
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