Comptable confirmé (e) / Suivi de gestion
financière(H/F)
LYON 03 (69003)
Publiée à l’agence Pole Emploi Lyon 03 (Rue Général Mouton DUVERNET) le 01/02/2019
Offre n° 080WZXK
Description de l’offre
L'assistant/e assurera la gestion financière et comptable des dépenses et des recettes de
l'Union Régionale.
L'assistant/e travaillera en lien étroit avec le trésorier, les secrétaires régionaux sur les
différents dossiers et projets financés.
Ses activités principales :
- Préparer le budget avec le trésorier
- Accompagner les responsables régionaux dans le suivi budgétaire de leurs dossiers
- Suivre et contrôler les opérations comptables en collaboration avec la secrétaire
comptable (Exploitation, Trésorerie, analytique)
- Élaborer les états financiers périodiques et de fin d'année
- Suivre financièrement des projets d'actions, en collaboration avec le secrétariat
(élaboration des procédures, préparation des bilans)
- Suivre les relations financières avec les structures CFDT départementales et apporter
un soutien en matière budgétaire et comptable
Profils comptables exigés avec bonne maîtrise des éléments comptables, facturation, (toutes
les tâches liées à l’activité comptable)
Profil souhaité :
Expérience
• 2 ans – en cabinet comptable serait souhaitée mais pas obligatoire
Compétences
• Saisir les opérations comptables
• Concevoir des indicateurs
• Evaluer la performance d'une structure
• Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure
• Déterminer des mesures correctives
Formation :
Bac+3, Bac+4 ou équivalent Gestion financière – DUT Gestion des entreprises et des
administrations option gestion comptable et financière (GEA GCF)
Qualités professionnelles
• Rigueur
• Sens de l'organisation
• Travail en équipe

Détail
Lieu de travail : LYON 03
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : 33H00 HEBDO
Salaire indicatif : Annuel 27000,00€ à 30000,00€ sur 13 mois
Chèque repas, Mutuelle
Qualification : Employé(e) qualifié (e)
Expérience : Expérience exigée (2 ans)
Poste à pourvoir de suite

Enseigne de l’employeur
URI CFDT AUVERGNE RHONE ALPES
Activités des syndicats de salariés (6 à 9 salariés)
https://auvergne-rhone-alpes.cfdt.fr

Transmettre un CV et une lettre de motivation à l’URI CFDT AUVERGNE-RHONE-ALPES, par voie
électronique ou par courrier postal :
Union Régionale Interprofessionnelle
CFDT Auvergne-Rhône-Alpes
74 Rue Maurice Flandin
69003 LYON
region@auvergne-rhone-alpes.cfdt.fr

