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ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO

' 02 31 29 18 80
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:  aajb@aajb.asso.fr

Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN BOSCO 
est un acteur engagé dans l’action sociale et médico-sociale. 27 établissements et services accompagnent 
chaque année plus de 8 000 hommes, femmes, enfants et familles dans le champ de la protection de 
l’enfance, du handicap, de la dépendance et de l’insertion. 

 
                             association membre d’ESPAS 14 

 

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 
recrute 

 

un(e) COMPTABLE (H/F) : technicien qualifié 
au Foyer Martin Luther KING à LOUVIGNY (14) 

Etablissement accueillant des adolescents en difficulté 
habilité Justice  –  conventionné Conseil Départemental du Calvados 

 
Sous l’autorité du directeur, en soutien du comptable et en lien avec les services concernés 
au sein de la direction générale de l’association des Amis de Jean Bosco 
Missions principales : 

- Contribue à l’élaboration des budgets généraux et analytiques et assure leur suivi 
- Travaille en collaboration étroite avec le responsable de la comptabilité 
- Contribue à la réalisation des budgets prévisionnels, aux comptes administratifs et aux bilans 
- Réalise et contrôle les frais de séjours et d’hébergement aux financeurs 
- En soutien du responsable du service, assure le suivi la comptabilité générale  
- Elabore la paie des salariés ainsi que les documents associés, via le processus dédié au sein des 

établissements, en absence du responsable de la comptabilité 
- en lien avec le directeur, et selon les besoins de l’établissement et son évolution, participera au suivi des   

opérations d’économat 
 

Profil : 
- Diplôme de niveau IV en comptabilité exigé 
- Expérience confirmée de 3 ans minimum dans un poste équivalent exigée 
- Capacité d’adaptation et rigueur 
- Sens du travail en équipe et qualité relationnelle 

 

Compétences : 
- Maitrise de la comptabilité générale et analytique 
- Maitrise de l’outil informatique : connaissance approfondie d’Excel exigée – connaissance d’E.I.G. appréciée 
- Connaissance de la réglementation en matière sociale appréciée 

 

Conditions : 
- CDI temps complet  
- CCNT du 15/03/1966 – Classement conventionnel : technicien qualifié 
- Poste à pourvoir au 04/11/2019 

 

Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et  photo) à : 
Monsieur le Directeur 
FOYER MARTIN LUTHER KING 
12 Longue Vue des Architectes 
14111 LOUVIGNY 
courriel : fmlk@aajb.asso.fr  

Date limite de dépôt des candidatures : 31 août 2019 


