
 

Le profil recherché 
 

 Diplôme DSCG ou DCG avec expérience, 

 Connaissances des techniques comptables du 

secteur médico-social (plan comptable M22 bis) 

 Compétences en management et gestion de projets, 

 Capacité d’innovation et d’agilité, 

 Utilisation d’Excel niveau expert, 

 Utilisation du logiciel Compta First de CEGI Alfa, 

 Vaccin contre covid19 (3 doses) 

 

Envoyer CV + lettre de motivation à : 

sbobillier@handy-up.org 

 

 

NOUS RECHERCHONS POUR LE SIEGE SOCIAL UN(E) :  

 

 

 

 
L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Siège Social du Groupe Associatif Handy’Up assure les fonctions support auprès des établissements de l’Association. 
Il leur apporte conseil et assistance technique pour leur permettre de réaliser au mieux leurs missions et de s'ajuster 
par rapport aux évolutions réglementaires et sociétales du secteur médico-social et de l’économie sociale et solidaire. 
 
En préparation des futurs départs à la retraite sur le service, et afin d’accompagner les nouvelles évolutions du secteur 
en matière de comptabilité, le service comptable se réorganise et recherche un nouveau chef comptable pour 
compléter l’équipe. 
 

 
LES MISSIONS 
 
Finalité de l’emploi : Piloter le processus comptable en supervisant les opérations comptables et la gestion financière d’un 

périmètre de l’association, dans le respect des délais légaux. Fournir les tableaux de bord et analyses nécessaires au suivi 

et à la maîtrise des dépenses, des budgets et à la santé financière. 

 

Pour ce faire, vos principales missions seront de : 
 

→ Coordonner et mettre en œuvre le processus comptabilité, 
→ Assurer le suivi de la trésorerie et l’enregistrement des investissements, 
→ Coordonner la partie comptable de la procédure des Comptes Administratifs et des budgets (ERRD / EPRD), 
→ Assurer l’administration du Système d’Information en matière de comptabilité, notamment en s’adaptant à 

l’évolution du secteur et au développement de l’association, 
→ Développer et piloter le projet de dématérialisation des factures, 
→ En lien avec le Directeur Administratif et Financier, manager, conseiller et mettre en place des outils 

d’amélioration continue. 
 

 

CHEF DE SERVICE COMPTABLE H/F  

CDI 
Temps plein 

forfait jour 

Grille Cadre Classe 2 Niveau 3 CC66 

A partir de 2 750€ bruts mensuels, 

variable selon expérience 
Vesoul (70) 

A pourvoir dès 

que possible 

A Vesoul, le 20/07/2022, 


