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L’Association AJIR 
Recrute dans le cadre d’un CDI à temps plein 

Un.e comptable  
 
L’Association AJIR a pour mission de proposer à chaque personne en difficulté un accompagnement 
individualisé, adapté à son âge et à ses besoins, afin de favoriser son insertion, son autonomie et son 
épanouissement. Elle accompagne environ 170 personnes en difficultés sociales économiques et 
juridiques, 160 mineurs placés au titre de la protection de l’enfance, 1500 personnes sont suivies par le 
service judiciaire. 
 
Nous recherchons un.e comptable en CDI à temps plein. Le poste est à pourvoir dès que possible. 
 

Cadre d’intervention :  
 
AJIR est gestionnaire de 8 établissements et services. 
Le Siège Social de l’association accueille les départements supports (Direction Générale, Ressources 
Humaines, Finance et Comptabilité, Administration Générale, Communication, Développement et 
Innovation), afin d’assurer la gestion et le bon fonctionnement des établissements et services. 

 

Missions :  
Rattaché(e) au Département Finances et Comptabilité, sous la responsabilité du Directeur Administratif et 

Financier, vous serez formé(e) aux méthodes et procédures comptables de l’association.   

 

Vos missions principales consisteront à : 

• Participer aux travaux comptables de l’équipe comptable du siège social (2 personnes) en charge 

de la supervision des établissements et services d’AJIR en lien avec l’équipe en place ; 

• Contribuer à la révision des comptes dans le cadre de l’amélioration continue des procédures 

comptables (facturation des frais de séjour et de reversement de ressources des personnes 

accompagnées, indemnités journalières de sécurité sociale, …) ;  

• Contribuer sur certains cycles de révision aux travaux de clôture des comptes de l’Association et 

de ses établissements et notamment contribuer à la révision des établissements ou de 

l’Association en appliquant les procédures mises en place ;  

• Le cas échéant, contribuer à l’élaboration de procédures comptables internes. 
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Profil recherché et compétences requises : 
 

Titulaire d’un BTS / DUT en Finance, Comptabilité, 

Expérience professionnelle souhaitée de plus de 2 ans, en cabinet comptable,  

Connaissance du secteur sanitaire et social sera un atout à votre candidature, 

Caractère méthodique et rigoureux indispensable, 

Sens des relations humaines et du travail en équipe, 

Maîtriser les outils informatiques. 

 

Conditions : 
 

Contrat à Durée Indéterminée à Temps Complet (1 ETP),  

Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, 

Classification du poste : Technicien Supérieur (H/F), 

Rémunération selon les exigences conventionnelles,  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) dès que possible, à l’attention de Madame 

MONIN,  

Par voie postale : AJIR, 18 rue Louis Barthou 64110 GELOS  

Par courriel : ajir-siege@ajir-aquitaine.org 
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