
 

 
 

Paris le 21 juin 2021 

 

 
Appel à candidature : Comptable  

 

 
L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St 

Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750 
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la protection 

de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.  

 
L’Œuvre de Secours aux Enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, recrute pour son 

Centre de Jour Madeleine Meyer, accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie, situé à Paris, 
un(e) : 

  
o Comptable  (H/F) 

 
CDD – 12 mois – 1 ETP 

Rémunération selon la CCNT 66  

Poste à pourvoir en septembre 2021 

 
Missions :  
Le comptable est en relation avec l'ensemble des services du centre de jour et avec les familles (suivi 

chèques, échelonnement des paiements) et sous la responsabilité du directeur. Tâches administratives 

générales (courrier, mailing, téléphone, et facturation) 
 

• Facturation  
- Préparation et contrôle de la facturation mensuelle en relation avec des familles ou organismes 
payeurs 

- Suivi des règlements et relance des impayés 

 

• Comptabilité générale : 
- Enregistrement des factures d’achats et notes de frais jusqu’au paiement 

- Gestion de la caisse 
- Etats de rapprochements bancaires 

- Elaboration et suivi des Budgets prévisionnels et Comptes Administratifs annuels avec le 
support du Siège 

 

• Social : 

- Préparation, contrôle et éditions des fiches de paie avec le support du Siege 
- Elaboration des contrats de travail, DUE avec les supports du Siège 

 

• Relations professionnelles fréquentes : Réunion hebdomadaire avec le directeur 
 

 
Profil :  

 
- Diplôme : bac +2  

- Rigueur et organisation 
- Envie de rejoindre une équipe dynamique au sein d’un projet en pleine essor 

 

 



Adresser lettre de motivation et CV à CAJ Madeleine Meyer, Monsieur le directeur du Centre de 

Madeleine Meyer par courriel à l’adresse suivante : accueildejour@ose-france.org , préciser Poste 
comptable  

mailto:accueildejour@ose-france.org

