
 

 

L’association Aide Accueil Amitié Ponceau Charmille s 
 

Recrute pour l’ensemble des établissements, situé à La Selle Craonnaise (53800) 
 

Un(e) Responsable Comptable (H/F) en CDI à temps plein 
 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 
 

L’Association AAA Ponceau Charmilles située à la SELLE CRAONNAISE (53) gère des établissements 
médico-sociaux relevant de la loi du 2 janvier 2002 accueillant des personnes majeures en situation de 
handicap : Un Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT), un Foyer d’Hébergement (FH), un Foyer 
de Vie (FDV), des Logements Accompagnés (LOGAC), un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) et un Centre d’Accueil et d’Activités de Jour (CAAJ). Elle accompagne 70 personnes et emploie 35 
salariés. 
 
Dans le cadre de son développement et pour s’adapter à son environnement institutionnel, L’association 
souhaite recruter un(e) responsable comptable. 
Sous l’autorité et la responsabilité hiérarchique du directeur des établissements et services, Le responsable 
comptable exerce ses fonctions en relation étroite avec les membres du COPIL ainsi qu’avec l’ensemble des 
salariés.  

 
Il/elle est responsable de la gestion financière, de la comptabilité et des ressources structurelles générales 
des établissements et services, dans une logique de long terme (hors « gestion du quotidien). Il/elle appuie la 
Direction et les autres responsables pour tout projet concourant au développement des établissements et 
services de l’Association. 
 
Missions : 

- Animer et coordonner la gestion financière : CPOM, EPRD/ERRD, tableaux de bords… 
- Animer et coordonner la comptabilité : Ecritures comptables, bilan, investissements… 
- Gérer les ressources structurelles des établissements et services : Gestion fournisseurs, 

prestataires, SI, contrats assurance/mutuelle… 
- Participer et contribuer au pilotage des établissements : COPIL, Réunions, Veille 

réglementaire… 
Profil : 

 
- Issu(e) d’une formation supérieure en comptabilité, il (elle) justifiera d’une expérience, idéalement 

de 5 ans dans une fonction similaire. 
- Compétences : Maîtrise des outils liés à la comptabilité, à la gestion financière ; compréhension 

de l’environnement institutionnel : Les autorités, le territoire ; capacités d’analyse et de synthèse, 
capacités rédactionnelles, de travail en équipe. 

- Il (elle) maîtrisera les outils informatiques comptables et bureautiques classiques (notamment 
Excel). 

 
Lieu de travail  : 53800 La Selle Craonnaise 
Horaire  : Planning régulier, 37 heures par semaine du lundi au vendredi, avec RTT.  
Rémunération  : Convention Collective 51 avec statut cadre 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 8/07/22 à l’adresse suivante : 
Monsieur le Directeur  

Association AAA Ponceau Charmilles 
ESAT Le Ponceau 

53800 La Selle Craonnaise. 
Tél : 02 43 06 16 04 / Courriel : contact.ponceau@ponceaucharmilles.fr 


