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ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO
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:  aajb@aajb.asso.fr

Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action 
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 Supérieur 
Pour le SAFE (Service d’Accompagnement de la Famille et de l’Enfant),  

Service de Protection de l’Enfance à CAEN 
 
Missions Principales : 
- Etablit les budgets généraux et analytiques et assure leur suivi 
- Etablit les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les bilans 
- Réalise et transmet les frais de séjours et d’hébergement aux financeurs 
- Etablit la comptabilité générale et en assure son suivi  
- Elabore la paie des salariés ainsi que les documents associés, via le processus dédié au sein des 

établissements 
- Suit les états confiés au titre de la gestion administrative du personnel  
- En lien avec le directeur, et selon les besoins de l’établissement et son évolution, participera : 
 au suivi des contrats en matière de sécurité (incendie, véhicules …) 
 au suivi financier de la formation 
 au suivi des opérations d’économat 

- En lien avec le directeur, organise et répartit le travail des intervenants du service comptabilité en fonction de 
la charge de travail. 

 

Profil : 
- Diplôme de niveau 3 exigé (BTS ou DUT comptabilité) 
- 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 de la réglementation en matière de sécurité incendie dans les ESMS fortement appréciée 
- Connaissance de la réglementation en matière sociale 

 

Conditions : 
- CDI temps complet  
- CCNT du 15/03/1966 – Classement conventionnel : technicien supérieur 
- Poste à pourvoir au 01/07/2018 

 

Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et  photo) à : 
Monsieur le Directeur 
SAFE. 19, Rue Claude Chappe 
14000 CAEN 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 Juin 2018 

 

 


