
 Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans 
l’action sociale et médico-sociale. 38 établissements et services accompagnent chaque année, près de 
9 200 hommes, femmes, enfants et familles dans les champs de la protection de l’enfance, du handicap, 
de la dépendance et de l’insertion.  
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L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

Recrute 
Pour ses services : Territoires Partagés, CHRS, sésame, … 

Poste situé à LOUVIGNY et CAEN 
 

1 COMPTABLE (H/F) 
Technicien(ne) qualifié(e)  

CDD 18 mois  (perspectives d’évolution en CDI) 

 
 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur d’établissement, le/la comptable participe à la dynamique 
générale de fonctionnement des établissements de l’insertion en facilitant l’adéquation des moyens aux besoins 
des établissements. Intégré au sein de l’équipe administrative, il/elle est en interaction avec la direction du siège, 
les directeurs d’établissement et personnels administratifs.  

 
Missions : 

- Préparer les virements fournisseurs 
- Saisir l’ensemble des factures des établissements  
- Saisir les opérations bancaires et établir l’état de rapprochement 
- Préparer les tableaux de bord pour permettre l’analyse du budget, l’élaboration du bilan 
- Travailler en lien avec les directions des établissements et en interaction avec les autres comptables 
- Travailler et vérifier les données avec les membres du consortium (Territoires Partagés) 

 
Profil :  

- Emploi accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de comptabilité 
- Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur social et médico-social 
- Compétences informatiques - pack office (Excel++) - Réseau -  
- Connaissance Logiciel comptable EIG serait un plus 
- Capacité à travailler en équipe et à rendre compte 
- Permis B souhaité 

 
Conditions : 

▪ CCNT du 15/03/1966  
▪ CDD à temps complet  
▪ Poste à pourvoir rapidement 

 
 

 

Candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à adresser : 
Par courrier :  Madame la Directrice financière 

SIEGE SOCIAL AAJB 
Route d’Aunay - Le Mesnil - 14111 LOUVIGNY 

Par mail à :  aajb@aajb.asso.fr 
Date limite de dépôt des candidatures : 15/02/2022 

 

DIREC TION GENER ALE 

route d’aunay - BP 82

14111 LOUVIGNY

ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO
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