Wake up Café recrute !

Wake up Café recrute : Nous recherchons un(e) assistant(e) administratif et
financier
CDI à temps plein / Paris 15ème / Poste à pourvoir immédiatement .

Description de l’association :
L’association a un rêve : accompagner vers une réinsertion sans récidive toutes les personnes détenues ou sortant
de prison qui font appel à elle. Pour cela, nous avons besoin d’une équipe engagée dans la relation avec chacun,
partageant ses valeurs (accueil, bienveillance, confiance, esprit de service, fraternité) et compétente. L’association
grandit et se développe à Lyon, Montpellier, Marseille, Sèvres et Valence. Cet essaimage crée un nouveau défi
interne dans lequel chaque salarié joue un rôle important (env. 50 salariés et 150 bénévoles) !
Tes missions (sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier) :
Comptabilité / Paie
● Suivi de la comptabilité et de la paie en collaboration avec l’expert-comptable :
● Mises à jour des différents reportings
● Animation des remontées des éléments de comptabilité des sites WKF
● Liens réguliers avec l’expert-comptable pour s’assurer de la bonne tenue de la comptabilité
● Soutien durant la période de clôture annuelle
RH / Social
● Gestion administrative du personnel (contrats, mutuelle, médecine du travail etc.)
Contrôle de gestion / Finance
● Aide à l’animation du processus budgétaire
● Aide au suivi de trésorerie
● Aide au suivi et à l’analyse des projets
● Autres projets transverses
Qualifications : toi et tes atouts
● Tu es autonome, efficace, capable de gérer un rythme soutenu
● Tu as une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel en particulier)
● Tu es très rigoureux, organisé, et tu as une bonne capacité d’adaptation
● Tu es prêt à prendre le risque de la relation sincère avec les wakeurs
● Tu es souriant, sympathique et passionné…
● De formation en Comptabilité/Finance (minimum bac+2), tu as une première expérience réussie (2 ans
minimum) en comptabilité ou contrôle de gestion.
Alors, n’hésite plus et POSTULE en remplissant le formulaire

👉https://bit.ly/2UWi4On

On a besoin de toi, dès que possible !

