
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Comptable unique GIE (H/F)– CDI 

Réf. : MH 040 

ENTREPRISE :  
 

Notre client est une structure au service de ses membres. Ils sont aujourd’hui 3 mais ce 
chiffre est amené à augmenter et, à terme, ces derniers devraient représenter 6 000 salariés, 
600 000 bénéficiaires et 300 millions d’euros de surface financière. 
 
Cette entité a été créée fin 2015 sous l’impulsion d’un collectif de 11 structures afin d’établir 
les conditions de mutualisation propres à réaliser des effets d’échelle pertinents pour chaque 
adhérent. Les services proposés concernent dans un premier temps la comptabilité, la paie et 
les achats. Ils pourront s’étendre à d’autres domaines (informatique notamment) au gré des 
besoins formulés par les membres. 
L’ensemble des membres sont des organisations référentes nationales et locales de 
l’Economie Sociale et Solidaire intervenant sur de multiples enjeux (insertion, handicap, 
séniors, petite enfance, emploi, entreprenariat…). 
 
 

MISSIONS :  
 

Le/la comptable unique aura pour mission d’assurer la comptabilité, la paie et les 
déclarations sociales et fiscales des premiers membres. 
Il/elle sera également en charge de la comptabilité propre au GIE. A ce titre, il/elle sera en 
lien avec le contrôleur des comptes du groupement, désigné par le contrat constitutif de ce 
dernier. 
En fonction de l’évolution du groupement et de la charge de travail à assumer (adhésion de 
nouveaux membres, services supplémentaires à rendre aux membres), le poste est amené à 
évoluer en termes de tâches et/ou de responsabilités. 
 
Sous la responsabilité du Directeur du GIE, vos principales missions seront : 
 
- Assurer la saisie comptable des opérations relatives au GIE, ainsi que les déclarations 
fiscales afférentes. 
- Assurer la saisie comptable de toutes les opérations relatives aux membres du GIE, ainsi que 
les déclarations fiscales afférentes. 
- Participer à la clôture des comptes du groupement, en lien avec l’expert-comptable en 
charge de cette opération. 
- Assurer la clôture des comptes des membres du GIE et la préparation de leurs états 
financiers annuels (compte de résultat, bilan, annexes). 
- Suivre la trésorerie du groupement, établir des prévisionnels et préparer les appels de fonds 
destinés aux membres. 
- Assurer le suivi des encaissements et procéder aux règlements dus par le GIE (fournisseurs, 
administration fiscale, organismes sociaux et collecteurs divers). 
- Gérer la paie des membres du GIE : suivi et saisie des variables, déclaration et règlement 
des cotisations sociales et autres contributions, édition des bulletins de paie. 
- Gérer la paie des salariés du GIE : suivi et saisie des variables, déclaration et règlement des 
cotisations sociales et autres contributions, édition des bulletins de paie. 
 

FORMATION :  
 

- BAC+2 minimum en comptabilité 
- Vous justifiez d’au minimum 3 ans sur un poste similaire avec une expérience en cabinet 
d’expertise comptable. 



 

 

 
 

COMPETENCES : 
 
- Connaissances comptables en matière de groupements, sociétés immobilières et/ou 
associations seraient appréciées. 
- Maîtrise d’Excel indispensable. 
- Maitrise de logiciels comptables requise. 
 

QUALITES : 
 
- Rigueur. 
- Efficacité. 
- Organisation. 
- Autonomie. 
- Très bonnes qualités relationnelles. 
 
 
LIEU : Livry Gargan (93), projet de déménagement à Paris, déplacements ponctuels en 
France. 
 
REMUNERATION : Selon profil et expérience. 
 

DUREE : CDI temps plein 
 

Les candidatures (CV + LM) sont à déposer sur notre site www.mozaikrh.com rubrique 
« Nos Offres », offre MH 040 

 

http://www.mozaikrh.com/

