
 
 
 
 

Recrutement 
COMPTABLE TRESORERIE 

CONFIRME(E) 

R-626/2022 

19/12/2022 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à : 

Christian BREUGNOT (Directeur Gestion Finances) :  cbreugnot@alefpa.fr 

Et Alexis VANDENDRIESCHE (Adjoint Direction Gestion Finances) : 

avandendriesche@alefpa.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 01 février 2023 

 

 

 

Dans le cadre de son développement constant, l’ALEFPA recrute pour le service Direction de la Gestion, des Finances 

(DGF) de sa Direction Générale, située au 199/201 Rue Colbert à Lille (59000) : 

 

Un(e) comptable trésorerie confirmé(e) 

Possédant une expérience de tenue de comptabilité 

En CDI à temps plein 

Date de prise de fonction souhaitée au 1er avril 2023 

Rémunération selon CCN 66 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l’autorité de la cheffe de service et de l’adjoint de direction, vous avez pour missions de :  

 

 Constater, enregistrer et superviser tous les flux financiers générés par la trésorerie centralisée, la direction 

générale et la personne morale, 

 Préparer les situations de trésoreries mensuelles et prévisions de trésorerie, ainsi que les avances 

mensuelles de trésorerie aux établissements, 

 Gérer la relation avec les banques, participer aux évaluations et analyses de portefeuille de placements afin 

de prévoir des axes de placements financiers adéquats pour l’association, 

 Assurer la gestion administrative des comptes (procurations, délégations, questionnaires bancaires) et gérer 

le paramétrage des outils de gestion de trésorerie dont Turbo et Yooz, outil de dématérialisation des 

processus, 

 Aider aux contrôles des flux financiers et les analyser par le biais des encaissements et décaissements 

effectués et du lettrage, des rapprochements bancaires pour lesquels vous contribuez à la justification des 

écarts des établissements. 

Les flux financiers de l’association que vous gérez (salaires, extraits de comptes, virements, factures, notes de TVA, 

soldes de tout compte) sont des informations très importantes, ce qui implique une forte confidentialité sur les 

données qui transitent par votre intermédiaire. 

Vous travaillez en équipe, en lien avec les comptables, les directeurs d’établissement et le trésorier général. 

 

Diplôme de niveau 6 minimum dans le domaine de la comptabilité 

Expérience souhaitée de 5 ans 

La connaissance du secteur social, médicosocial et sanitaire et du SI CEGI serait un plus 

Appétence pour l’informatique et maitrise de l’outil Pack-Office, en particulier d’Excel  

Intérêt pour l’économie 

Rigueur, sens de l’organisation, adaptabilité, esprit d’initiative, autonomie, confidentialité et esprit d’équipe sont des 

qualités indispensables pour occuper ce poste.  
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