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La Ligue de l’Enseignement Hérault recrute 
 

un(e) Comptable à temps complet  
 
 

Le contexte :  
Placé sous la direction d’un Chef Comptable. 
 
Entreprise et cadre d’intervention :  
Association Loi 1905 salariant plus de 100 salariés 
Secteurs d’activités : Animation et Formation professionnelle 
Poste basé au siège à Montpellier 
 
Contrat : CDI 35h 
Statut : Convention Collective Nationale de l’Animation – Groupe D Coefficient 300  
Salaire brut annuel : 22 104 € 
Prise de poste : 3 septembre 2018  
 
Principales missions et activités :  

 Archiver et saisir les données sur les logiciels de comptabilité. 
 Enregistrer les opérations comptables. 
 Participer à l’élaboration des documents de synthèse : comptes de résultat, balances de comptes, 

comptes d’exploitation ou de résultat, bilans comptables, etc., sous la responsabilité du Chef comptable.  
 Suivre le traitement des factures clients et fournisseurs. 
 Dresser un état mensuel de la situation comptable de l’entreprise. 
 Collecte et transmission des éléments relatifs à l’établissement des fiches de paie du personnel. 

Le profil : 
De formation BAC +2 minimum à BAC+3 (DCG) vous justifiez d'une première expérience d'au moins 3 ans 
idéalement dans le secteur associatif. 
Vous maîtrisez les logiciels informatiques de bureautique notamment Excel et de traitement comptable. 
Bonne connaissance des normes juridiques (droit du travail et droit social notamment) et comptables. 
Autonome et capable de communiquer à l’écrit et à l’oral pour recueillir les informations nécessaires et 
conseiller, bon esprit de synthèse pour être en capacité de dégager les éléments utiles au gestionnaire. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre gestion des priorités et votre sens de la confidentialité.  
 
 
 
Candidature (CV et lettre de motivation à adresser par mail à :   accueil@laligue34.org 
 
 
Par courrier à :    Ligue de l’Enseignement Hérault 

Service comptabilité 
22 rue de Claret – Immeuble Edouard VII 

34070 MONTPELLIER 
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