Offre d’emploi Responsable Comptable H/F
CDI Temps Plein
Présentation de l’établissement :
L’Association de Gestion Maurice Duprey (AGMD) est un organisme de gestion de
l’Enseignement Catholique (OGEC) qui a la responsabilité de la gestion de 2 établissements
scolaires :
- SAINT EREMBERT à Saint Germain en Laye (78), constitué d’une école primaire, d’un
collège, d’un lycée général, d’un lycée technologique et professionnel avec plus de 1900 élèves
scolarisés.
- SAINT MARTIN DE FRANCE à Pontoise (95) constitué d’un collège et d’un lycée général
et présentant la particularité avec plus de 830 élèves dont près de 270 en internat. Une SARL
est rattachée à l’établissement pour l’accueil de groupes en période de vacances scolaires.
L’OGEC recherche d’un Responsable Comptable H/F pour l’établissement SAINT MARTIN
DE FRANCE.
Votre mission ?
Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, le Responsable Comptable est
en charge de la gestion comptable générale et analytique, ainsi que de la fiscalité et de la
trésorerie de l’établissement.
A ce titre, il établit le bilan, en préalable à la validation des comptes par le commissaire aux
comptes.

Principales fonctions :
Etablissement scolaire (Associatif) :
-Tenue de la comptabilité et préparation des clôtures comptables jusqu’au Bilan de
l’établissement et d’une SARL qui lui est rattaché.
- Tenue de la comptabilité analytique
- Rapprochements bancaires, gestion de la trésorerie, suivi des règlements fournisseurs et
recouvrement Familles
-Suivi des contrats FOURNISSEURS et CLIENTS
- Gestion notes de frais
- Accompagnement Gestion des séjours et sorties périscolaires
- Participer à l’élaboration et au suivi des budgets
-Coordination avec la responsable COMPTABLE de SAINT EREMBERT pour les flux interétablissements et la comptabilité combinée de l’Association.
- Animation et Coordination d’une équipe de 2 collaborateurs (Comptabilité Familles/
Comptabilité Fournisseurs)

Structure d’accueil de groupes en période de vacances scolaires (SARL)
-Tenue de la comptabilité et préparation des clôtures comptables jusqu’au Bilan.
- Rapprochements bancaires, gestion de la trésorerie, suivi des règlements fournisseurs et
recouvrement Clients
-Gestion des déclarations fiscales de la SARL

Profil recherché
Diplômé d'une formation supérieure en comptabilité (Bac +2 minimum), vous disposez d'au
moins 5 ans d'expérience à un poste de Comptable Général, Comptable Unique ou
Collaborateur Comptable Confirmé en cabinet ou en entreprise.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, vos capacités organisationnelles (autonomie, gestion des
priorités…), sens du contact relationnel et ses aptitudes managériales. Vous êtes animé par le
sens des responsabilités et savez faire preuve d’une grande discrétion.
Ce poste nécessite une bonne maîtrise des outils informatiques (notamment Excel). Une
expérience sur le logiciel STATIM/CHARLEMAGNE est un plus.
Ce que nous offrons
- Un environnement de travail privilégié (parc de verdure de 20 hectares)
- Une gestion annuelle des horaires permettant de nombreuses périodes de repos (RTT) en
complément de 6 semaines de Congés Payés planifiées sur les vacances scolaires.
- Un accès à la restauration à tarif préférentiel
Nature du contrat : CDI à temps plein
Statut : Cadre
Temps de travail : Equivalent 35H/semaine en planning annuel lissé.
Salaire : selon profil

Si vous vous reconnaissez à travers cette annonce, merci de transmettre votre candidature par
mail à : d.dargentre@saintmartindefrance.fr

