ASSOCIATION JEUNESSE DE SAINT VINCENT DE PAUL
(Association régie par la loi du 1er juillet 1901)
Siège social : 12 rue Bossuet - 75010 PARIS
Tél. : 01 48 78 61 01 – Courriel : accueil@jeunes-saintvincent.org

CHARGE(E) DE GESTION
L’Association Jeunesse Saint Vincent-de-Paul recherche un(e) Chargé(e) de gestion à
temps partiel. Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale de l’Association, le ou
la candidat(e) sera en charge des activités suivantes :
● Gestion administrative des adhérents et des inscriptions ;
● Accueil et information du public, soutien à la communication (emaillings, affiches,..).
● Comptabilité générale de l’association : saisie, lettrage des comptes, justification des
comptes, rapprochement bancaire ;
● Relations avec le cabinet comptable pour la production de la paie et les clôtures
annuelles ;
● Gestion de la partie « Social » pour les salariés : paie, mutuelle, déclarations arrêt de
travail,…
● Gestion des relations avec les fournisseurs et commandes de fournitures ;
● Facturation des prestations de service (occupation de locaux, mise à disposition de
personnel);
● Participation à l’élaboration des bilans d’actions et statistiques pour la CAF.
Temps de travail :
Contrat :
Rémunération :
Date de début :
Lieu :

24 heures par semaine
CDI
Selon expérience
ASAP ou 1er décembre 2022
12 rue Bossuet - Paris X

Profil
Solide expérience en gestion et comptabilité :
● Vous avez 2-3 années d’expérience dans un poste similaire, le cas échéant en
cabinet d’expertise comptable
● Vous maîtrisez les outils bureautiques, en particulier Excel
● Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et proactive
● Vous êtes autonome et avec une bonne capacité d’adaptation
● Vous avez l’esprit d’équipe et le sens du service
● Doté(e) d’un bon relationnel, vous montrez un vrai goût pour travailler dans un
environnement au contact de jeunes et de leurs parents
A propos de l’Association
Créée en 1952, l'Association Jeunesse de Saint Vincent de Paul est agréée Jeunesse et
Education Populaire a pour mission d'accueillir les jeunes et les familles du quartier, quelles
que soient leurs origines religieuses, sociales, ethniques ou culturelles pour des activités
éducatives variées au service de l’épanouissement global des jeunes. Pour cela
l'Association dispose d'un ensemble immobilier neuf d'environ 2 000 m2, d'une équipe de
12 salariés, 5 volontaires de Service Civique et d'environ 100 bénévoles impliqués dans
diverses actions.
Pour candidater : https://paris.catholique.erh.fr/decouvrez-nos-offres#offre/CHGSVP22

