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Offre d’emploi  

Secrétaire-comptable 

L’association ATAO pilote 7 chantiers d’insertion organisés au sein de 3 pôles de compétences : 
Industrie, Mobilité et « Environnement et Bâti ». De plus, l’association déploie une action de 
dynamisation pour 12 bénéficiaires.  

ATAO a été créée en 1999 avec l’objectif de permettre l’insertion de personnes en grande difficulté 
sociale et professionnelle par la mise en place de chantiers permanents œuvrant sur des filières 
professionnelles variées. L’association recherche pour son pôle « Administratif et financier » dont 
les missions sont les suivantes :  

 

« Le but fondamental du travail effectué au sein de l’association vise à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en situation d’exclusion par un soutien individuel et collectif. L’accueil 
des personnes autour de supports pédagogiques professionnels permet d’organiser et de mettre en 
œuvre des parcours d’insertion adaptés aux besoins des personnes accueillies. » 

I – DESCRIPTION DU POSTE 
1. Intitulé du poste :  

Secrétaire comptable - niveau C 

2. Le positionnement du poste dans l’organisation : 

Sous l’autorité du Coordinateur du Pôle Administratif et financier de l’association ATAO et en lien 
direct avec celui-ci. 

II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

1. Accueil et secrétariat  

- Accueil physique et téléphonique. 

- Gestion de la boite mail et du courrier reçu et envoyé 

2. Administratif 

- Rédaction de courriers d’accompagnement et de notes.  

- Rangement et archivage des différents éléments administratifs. 

- Aide à la gestion du personnel : registre des stagiaires, collecte de documents 
divers,…  

- Gestion des achats de fournitures et de petits matériels.  

- Supervision de la propreté et de l’entretien des locaux, le bon fonctionnement des 
locaux et de leur utilisation.  
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3. Gestion des fournisseurs par Chantiers 

- Rapprochement des factures et des bons de livraison.  

- Contrôle des données de facturation, saisie des factures, préparation des règlements 
fournisseurs. 

- Lettrage et classement. 

- Synthèse des dépenses par chantiers 

4. Gestion des clients par Chantiers 

- Saisie des devis, suivi des commandes et de la facturation sur Ciel Gestion 
Commerciale. 

- Synthèse par chantiers  

5. Banque  

- Rapprochement bancaire des dépenses. 

- Saisie des chèques et saisie des débits du relevé dans le logiciel de comptabilité. 

6. Gestion administrative 

- Appui administratif et comptable auprès des chantiers « Vélo » et « Loc Auto » : Suivi 
des Dons de véhicules, des Assurances, … 

- Gestion des déclarations des états de présence à l’ASP  

III – CONDITIONS D’EXERCICE 

1. Conditions de travail : 

- Travail en équipe à horaires réguliers définis par le contrat de travail 

- Lieu d’affectation : au siège de l’association  
 

2. Compétences et aptitudes requises : 

- Bonne connaissance des Logiciel EXCEL, Ciel Comptabilité et Ciel Gestion Commerciale. 

- Organisation et rigueur d’exécution des tâches confiées dans les temps impartis. 

- Ecoute et respect des clients et des fournisseurs. 

 

3. Rémunération et avantage :  

- Salaire Brut mensuel de 1900 euros 

- Prise de fonction dès que possible 

 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de la coordinatrice du pôle 
administratif et financier   à l’adresse : coordination.finance@atao-insertion.fr 
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