APPEL A CANDIDATURE
Secrétaire Aide‐Comptable
Intitulé : Secrétaire Aide‐Comptable
Classification : Technicien
Contrat de travail : CDI temps partiel à 24h hebdomadaire
Objet du poste :
La Ligue contre le cancer, association de droit local reconnue de Mission d’Utilité Publique, développe ses actions
autour de 3 missions sociales principales : l’Aide aux Personnes Malades, le soutien à la Recherche et le
développement d’actions de Prévention.
Pour mener à bien ces missions, notre association s’appuie sur des ressources issues principalement de la
générosité du Public (plus de 95 %).
Afin de pallier le départ d’un de ses collaborateurs, l’association recherche un(e) Secrétaire Aide Comptable qui
sera chargé(e) d’assurer au quotidien la gestion des dons collectés et d’apporter un soutien en comptabilité.

Missions et tâches principales
 Gestion des dons
o Saisie des dons
o Préparation des bordereaux de dépôt
o Gestion de la relation avec les donateurs
o Gestion et diffusion des reçus fiscaux
o Gestion des dons par prélèvement automatique
 Comptabilité

o
o
 Secrétariat
o
o

Saisie des écritures courantes
Classement, archivage.
Aide au secrétariat du service comptabilité
Classement et archivage

Qualifications


BAC STG ou équivalent à BAC+2.

Compétences attendues :





Aisance rédactionnelle
Bonne connaissance de la comptabilité générale.
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook)
Bonne organisation du travail
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Capacités attendues






Bonne capacité d’expression générale.
Esprit d’initiative et d’engagement.
Bonne capacité d’adaptation et d’analyse.
Autonomie et rigueur.
Aisance dans le travail en équipe.

Site de rattachement
Siège de la Ligue contre le cancer du Haut‐Rhin ‐ COLMAR.

Rattachement hiérarchique
Sous l’autorité directe de la Directrice Adjointe et de la Responsable de la gestion financière du Comité.

Rémunération
1200 € brut (pour 24h hebdo).

Employeur
Comité du Haut‐Rhin de la Ligue Contre le Cancer
Maison de la Ligue et des Patients
11 Rue Camille Schlumberger
68000 COLMAR
cd68@ligue‐cancer.net

Contact
Mme Marie‐Jacqueline HEITZ‐WESSANG
Ligue Contre le Cancer du Haut‐Rhin – 11 Rue Camille Schlumberger – 68000 COLMAR
 : 03.89.41.18.94 / @ : Jackie.Wessang‐Heitz@ligue‐cancer.net
Date du recrutement souhaité
Mars 2018
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