
 

 

 
 
Habitat Jeunes du Choletais : 
Association Loi 1901, accueille sur les 3 sites de Cholet, Beaupréau en Mauges et Chemillé en Anjou des jeunes de 
16/30 ans. 
Outre un hébergement en résidence Habitat Jeunes, elle développe aujourd’hui des services en directions des 
jeunes en matière de logements et propose sur Cholet des prestations de restauration diversifiées. 
 
recrute un(e) comptable en CDI à 80% ETP à compter du 1er mai 2021 poste basé à Cholet. 
 
Missions du poste :  
Vous assurerez la gestion administrative, budgétaire et financière de l’association comprenant : 

o L’élaboration des documents budgétaires et les tableaux de bord de suivi 
o La gestion comptable et financière de l’association 
o Le suivi de la trésorerie de l’association 
o Les déclarations fiscales et administratives 
o L’établissement du bilan et du compte de résultat en lien avec le cabinet comptable 
o La veille juridique comptable, fiscale, sociale 
o La garantie du respect des procédures internes 
o La coordination et la mise à jour des différents logiciels de gestion 
o La gestion administrative du personnel en lien avec le cabinet comptable 
o Le recueil et le contrôle des informations nécessaire à l’établissement de la paye par le cabinet comptable 
o La gestion du plan de développement des compétences du personnel 
o Le suivi du temps de travail du personnel 

 
Vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction  
 
Qualification : 
BTS comptabilité gestion validé minimum ou équivalent avec une expérience minimum de 3 ans dans une fonction 
similaire.  
Vous maitrisez parfaitement les outils de bureautique et le logiciel EBP ou un logiciel comptable équivalent. 
 
Aptitude et qualités requises : 
Vous faites preuve d’une grande rigueur et d’une capacité d’analyse. Vous êtes totalement autonome. Vous 
appréciez le travail en équipe et vous faites preuve d’un grand sens relationnel et de discrétion. 
 
Rémunération : 
Emploi repère n° 13 Convention Collective Foyers de Jeunes Travailleurs : indice 1805 points Rémunération brute 
annuelle : 21 225€ pour un temps partiel à 80% (incluant un 13éme mois). 
Mutuelle employeur, accord d’intéressement. 
 
Envoi des candidatures avant le 15 février 2021 : 
Lettre de motivation et CV par mail à l’attention de Monsieur Antoine CHIRON Directeur : 
antoine.chiron@habitatjeunes-choletais.fr 
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