
L’association COMPAGNONS BATISSEURS NOUVELLE-AQUITIANE recherche un·e gestionnaire 

comptable paie 

 
L’association COMPAGNONS BATISSEURS NOUVELLE AQUITAINE œuvre dans la résolution des 
problématiques sociales, en particulier celles qui sont liées à l’habitat. Pour ce faire, elle développe, 
sur plusieurs départements de la région, des actions d’amélioration de l’habitat par le biais d’activités 
d’insertion professionnelle par l’activité économique, de formation de professionnelle notamment.  
L’association recrute un·e gestionnaire comptable paie. 
 
Le·la gestionnaire comptable paie intègre le service administratif et financier de l’association. Ses 
missions, non exhaustives : 

 

Assurer, sous l’autorité de la Direction, le suivi comptable de l’association : 
 Saisir des enregistrements comptables (achats, ventes, banque, lettrage…) 

 Réaliser des factures 

 Réaliser le suivi de trésorerie 

 Participer à la préparation des arrêtés de comptes 

 Assister la Direction dans l’analyse des informations comptables 

Etablir RH et suivre, sous l’autorité de la Responsable, la paie de l’association : 
 Contrôler les variables de paie (entrées, sorties, congés, arrêts maladie) 

 Gérer les relations avec les caisses de retraite et de mutuelle 

 Etablir les bulletins de paie,  

 Effectuer les déclarations des charges sociales 

 Renseigner les outils de suivi de présence des salariés 

 

Profil et compétences nécessaires : 
 

 Titulaire d’un titre de niveau II en comptabilité, gestion, contrôle de gestion (obligatoire) 
 Expérience de 3 ans sur un poste de comptable dans une PME 
 Maitrise du Pack Office 
 Connaissance des logiciels EBP compta et SILAE paie serait un plus 
 Connaissance et compréhension des enjeux du milieu associatif  

 

 Autonomie, Rigueur, Organisation  

 

Lieu d'intervention : Poste basé au siège de l’association à Bordeaux. Des déplacements ponctuels 

sont possibles.  

 
Conditions : 

 Salaire brut : à partir de 2 200 € / mois et pouvant évoluer selon le profil, classement 
convention collective indice 350 

 Durée du travail hebdomadaire : 28 h, sur 4 jours par semaine 
 Type d'emploi : CDD de remplacement 6 mois.  

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

rhcbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/03/2021 
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