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  Offre d’emploi 

Gestionnaire comptable F/H 
  

Espoir 54 Gestion est une association de moyen dont le but est de fournir des services à des associations dans leurs 

opérations réalisées en faveur de l’accueil, l’accompagnement et l’insertion sociale et professionnelle de personnes en 

situation de souffrance et/ou de handicap d’origine psychique. Elle intervient auprès de 65 salariés sur 6 sites différents. 

Dans le cadre de son extension, Espoir 54 Gestion recherche un(e) gestionnaire comptable ayant des compétences en 

informatique afin de pouvoir gérer également les systèmes d’information en place.   

Descriptif du poste : 

Sous la responsabilité de la Directrice Administrative et Financière, vous :  

- Réaliserez des opérations de saisies comptables 

- Superviserez la gestion du parc informatique, téléphonique et automobile 

- Procéderez aux achats en lien avec vos missions 

- Réaliserez la configuration du matériel informatique et téléphonique  

- Analyserez les besoins et évaluerez les systèmes d’information existants 

- Coordonnerez le déploiement et la bonne utilisation des systèmes d’information : lien avec les prestataires, 

participation active à la prise de décision dans ce domaine 

Compétences  

- Saisir les factures 

- Suivre des notes de frais 

- Maitrise de logiciels comptables 

- Maitrise d’outils bureautiques 

- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la conformité des livraisons 

- Paramétrer un système d'information comptable 

- Suivre la gestion d'un parc de véhicules 

- Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables 

Compétences complémentaires requises : 

- Grand attrait pour l’informatique 

- Permis B obligatoire.  

Savoir-être professionnels 

- Rigueur  

- Travail en équipe  

- Force de proposition 

Diplôme indispensable : Bac+2 en comptabilité 

Expérience exigée : débutant accepté 

CDI temps plein, 

A Nancy  

Prise de poste : dès que possible  

Salaire indicatif : de 1 722,00 à 2081,00 € brut mensuel  

Lettre de motivation et CV à adresser uniquement par mail à :  

jonathan.huselstein@espoir54.org 

mailto:jonathan.huselstein@espoir54.org

