
  
 

 

Un Assistant Administratif et Comptable 
(H/F) pour compléter son service 
administratif.  
 

RECRUTE  

 
Contrat : CDI – 35h  
 
Date d’embauche : poste à pourvoir au plus tôt  
 
Lieu : 2 rue Lataste 33500 LIBOURNE 
 
Missions :  

- Gestion Locative :  
o Mettre à jour des tableaux de gestion locative permettant d’assurer le suivi des dettes 
o Préparer et diffuser les appels à participation (Publipostage) 
o Tenir à jour les dossiers « Bailleurs » 
o Calculer les régularisations annuelles de loyers 
o Encaisser les participations financières 
o Répondre à des enquêtes émises par nos partenaires 

- Comptabilité (en lien avec la comptable) :  
o Gérer et suivre la facturation entrante : rapprochement devis / bon de livraison / 

facture 
o Saisir la comptabilité courante ; codifier et enregistrer les pièces comptables, lettrer 

les comptes 
o Saisir les caisses 
o Mettre en paiement : vérifier les échéances, préparer les règlements : chèque ou 

virement 
o Archiver les pièces comptables 

- Communication :  
o Mettre à jour le site internet et la page Facebook et être la personne ressource sur le 

sujet 
o Mettre à jour les plaquettes des différents dispositifs 
o Créer des signatures de mail garantissant le respect de la charte graphique de 

l’association 
o Référent à la protection des données personnelles 

- Accueil et intendance (en l’absence de l’assistante administrative) :  
o Réceptionner et gérer les appels téléphoniques et l’accueil physique de la structure : 

prise de messages, mise en relation, recherche d’information 
o Gérer les courriers entrants et sortants 
o Gérer les mails de la boîte mail « contact » 
o Gérer les fournisseurs courants et les achats de fournitures et de consommables 



  
 

 

Un Assistant Administratif et Comptable 
(H/F) pour compléter son service 
administratif.  
 

RECRUTE  

 
 
Profil recherché :  

- Diplômé(e) du BTS Assistante de gestion PME/PMI – DUT GEA – BTS SAM exigé, 
- Un collaborateur multitâche, capable de passer d’une mission à une autre au sein d’une 

même journée : travail de comptabilité, gestion locative, communication et accueil, 
- Maitrise des logiciels Excel (TCD), Word, PowerPoint, Publisher, 
- Connaissance d’EIG souhaitée, 
- Connaissance de WordPress souhaitée, 
- Rigueur et adaptation dans votre organisation de travail, 
- Travail en équipe. 
- Débutant accepté  

 
Salaire : basé sur la grille indiciaire des accords CHRS 


