
 

 
 

 

INTITULE DE POSTE : ADJOINT AU RESPONSABLE COMPTABLE H/F 
 

DATE DE DEBUT DE CONTRAT SOUHAITÉ : dès que possible, idéalement le 10/09/19 
TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE : 35 heures  
TYPE DE CONTRAT :   CDD  � CDI  
SALAIRE :  selon profil et expérience 
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Créée il y a plus de 30 ans, Emeraude i.d. est une structure de plus de 200 salariés, une association de 
l’Economie Sociale et Solidaire, ayant pour but de promouvoir les intérêts des travailleurs handicapés 
au travers de ses orientations, projets et réalisations. Elle développe toute action en faveur de la 
mission sociale et économique du secteur protégé ou adapté, des travailleurs handicapés et en général 
toute personne en difficulté sociale et/ou professionnelle. 

 
MISSIONS ESSENTIELLES DU POSTE 
 
Au sein de la Direction Adjointe Finances et Conseils et rattaché(e) au Responsable Comptable, vos 
principales missions sont organisées pour les 5 structures de l’association autour des axes : 
- Comptabilité générale : arrêtés trimestriels, révision interne, veille comptable et fiscale 
- Comptabilité Tiers : respect des délais, clôtures, relance clients, représenter la comptabilité tiers dans 
les projets comptables et informatiques 
- Contrôle interne et process : amélioration des systèmes d’information, optimiser la séparation 
mensuelle des exercices, optimisation Sage 
 
En véritable bras droit du Responsable Comptable, vous serez en charge du suivi comptable quotidien 
avec le soutien de 3 collaborateurs.  
Votre Objectif ? Participer à garantir la fiabilité des chiffres diffusés à la Direction.  
Votre Défi ? La mise en œuvre d’actions permettant d’améliorer les processus de clôtures mensuelles. 
 

PROFIL 
 
Vos atouts ? une formation supérieure en comptabilité/gestion (Bac +2/3), vous disposez de 5 ans 
minimum d’expérience, idéalement sur un poste de comptable unique. 
Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques et l’utilisation de SAGE.  
Votre plus ? Une expérience en management. 
Vous êtes rigoureux, proactif, pédagogue, organisé et souhaitez vous impliquer dans une structure à 
taille humaine. Ce poste vous offre l’opportunité de rejoindre une association porteuse de valeurs 
humaines et environnementales. 

 
 
Pour envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) : recrutement@emeraude-id.fr 


