La Fédération départementale des Chasseurs de la Somme
recrute à compter de septembre 2019
Un(e) comptable :
Contexte
En prévision d’un départ à la retraite, la Fédération Départementale des Chasseurs de la
Somme recrute un(e) comptable.
Missions principales
Dans un premier temps
½ temps : Participation à la comptabilité
- Gestion financière, budget, bilan, immobilisations
- Suivi des écritures comptables, facturation et paiements
- Frais des élus et direction
- Suivi des assurances
½ temps : découverte des missions administratives de la FDC 80 et participation
A court terme
Poste exclusivement comptable :
-

Assurer les opérations compta et saisie analytique
Assurer les opérations bancaires convenues avec la hiérarchie
Réaliser des tableaux de bord pour une vision en temps réel des activités fédérales
Rendre compte de façon claire et rigoureuse des données financières aux
responsables des services, à la direction et au C A (budgets, bilans, documents
financiers…)
Collecter auprès de la direction et des différents services les éléments permettant
de préparer le budget
Travailler avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes

Compétences et dispositions requises
-

Maîtriser logiciel SAGE
Maîtriser les moyens, outils, logiciels retenus par la FDC
Travail en équipe, en transversalité
Intégration et esprit d’équipe
Rigueur et confidentialité
Comprendre, analyser, synthétiser, anticiper, faire des propositions à la hiérarchie
Autonomie et organisation du travail
Prises d’initiative et compte-rendu à la direction

Modalités du poste
-

Basé au siège social de la FDC 80, à Lamotte Brebière
Poste à temps complet
Convention collective des personnels FDC
CDD niveau 4 non cadre (37 h 30 + RTT) avec perspective évolution rapide CDI
niveau 3 cadre

Profil souhaité :
-

BAC + 2 ou + 3 et expérience ou BAC + 5 jeune diplômé

Envoyer CV et candidatures
-

Par courrier à M. le président – Fédération des Chasseurs de la Somme – 1,
chemin de la voie du bois – CS 43801 – 80450 LAMOTTE BREBIRE
par mail : tdelefosse@fdc80.com

