– G E M –
Groupement d’Employeurs de la Mayade
Association loi 1901 – Groupement d’employeurs

Place de la Mayade
23460 Royère de Vassivière

OFFRE D’EMPLOI : Assistant(e) de gestion/comptable unique
Prise de poste au 1 er décembre 2021
le Groupement d’Employeurs de la Mayade (GEM) recrute un/une salariée pour le remplacement
d’une salariée en congé maternité suivi d’un congé parental (minimum 18 mois). Le/la salarié(e)
sera mis(e) à disposition de 4 associations adhérentes sur un secteur triangulaire
Eymoutiers/Peyrelevade/Felletin pour un nombre d’heures et des missions définis sous la
responsabilité des associations. Il/elle sera accompagné(e) pour la prise de fonction de ce poste
et au besoin tout du long du contrat.
Les missions proposées sont les suivantes :
- Gestion de la comptabilité générale et analytique en lien avec le/la trésorier(e);
- Réalisation du compte de résultat prévisionnel et actualisation, et suivi du plan de trésorerie en
lien avec l'équipe ;
- Gestion de la paie avec le dispositif des Chèques Emploi Associatif, relation avec les organismes
sociaux, gestion des formations et veille sociale ;
- Suivi des dispositifs de financements (subventions, aides à l'emploi)
- Taches administratives ponctuelles ;
- Présence souhaitée aux CA /AG.
Contrat et rémunération :






Contrat à durée déterminée sans terme précis et à temps partiel (minimum 24 heures) possibilité
d’embauche à terme ;
Période d’essai d’un mois ;
Rémunération brute SMIC + 20 % ;
Complémentaire santé prise en charge à 100 % par l’employeur
Prise en charge d’une indemnité km trajet domicile/travail

Compétences souhaitées :





Maîtrise des outils informatiques : logiciels bureautiques et principaux logiciels
comptables ;
Paies effectuées par le dispositif de l’URSSAF, Chèque Emploi Associatif ;
Travail en autonomie mais pas isolé ;
Motivation et adhésion aux valeurs associatives

Envoyez votre C.V. et lettre de motivation uniquement par mail à contact.gem23@gmail.com
Date limite d’envoi des candidatures : 15/11/2021
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