
            Offre d’emploi Comptable en CDI 

 

L’Udaf du Nord est une association départementale qui a pour mission de représenter les familles du 

Département et défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. Elle peut pour cela compter sur 

de nombreux représentants dans les différentes instances et structures sociales, médicosociales, 

politiques et administratives. L’Udaf porte également plusieurs services à destination des familles afin 

de les informer, orienter et les accompagner. 

Suite au départ de la comptable actuelle courant juin, l’Udaf recherche à ce jour un comptable à temps 

partiel (0.5 à 0,7 ETP) afin d’effectuer les travaux comptables suivants :  

Il-Elle assure la tenue de la comptabilité, dans le respect des règles en vigueur, ainsi que la transmission 

des éléments de paie au prestataire extérieur. 

Activités principales :  

- Enregistrer les pièces comptables, rapprochement bancaire, lettrage … 

- Régler les factures, relancer les impayées 

- Etablir les facturations 

- Tenir la comptabilité générale et analytique 

- Créer des outils de suivi de gestion 

- Participer, en lien avec la direction et le trésorier, à l’analyse financière et budgétaire, ainsi 

qu’à l’élaboration du budget prévisionnel 

- Elaborer et suivre le plan de trésorerie 

- Suivre le volet budgétaire des différentes subventions 

- Produire les documents comptables et légaux (comptes de résultat, bilans) en lien avec le 

commissaire aux comptes, ainsi que les comptes rendus financiers des diverses demandes de 

subventions 

- Au niveau RH : suivi tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, remboursements de frais 

Compétences :  

- Comptabilité générale et analytique 

- Suivre un budget 

- Faire preuve de rigueur et d’organisation 

- Faire preuve d’initiative 

- Faire preuve de discrétion 

- Maitrise de Sage 

- Avoir le sens du contact 

Niveau requis : bac +2 minimum, salaire selon la CCN 66 (poste non cadre) 

Poste basé à Lille Centre 

Envoyer votre candidature (lettre de motivation+ Cv) à Mme Noémie ABASQ, directrice à 

nord@udaf59.org  au plus vite pour un poste à pourvoir idéalement courant mai 2022, les candidatures 

seront traitées au fil de l’eau. 

mailto:nord@udaf59.org

