
 

 
La Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire 

recherche en CDI :  
 

U n ·e  c h a r g é · C o m p t a b l e  

 
La Ligue de l’enseignement des Pays de Loire est une association de jeunesse et d'éducation populaire rayonnant sur 
la région, grâce aux 5 fédérations départementales. Dans le cadre d’un départ, elle recrute un·e chargé·e 
d’administration comptable. Sous la responsabilité du délégué régional, ses missions consistent prioritairement à 
traiter les opérations comptables et administratives de la Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire, d’une 
fédération départementale de notre région et d’une association du réseau Ligue. Les secteurs d’activité sont 
nombreux et sources de stimulation : culture, jeunesse, soutien aux associations, médiation numérique…. Le poste 
pourra être adapté aux compétences et contraintes de la personne retenue.  
Les missions sont appuyées par un cabinet d’expertise-comptable. 

Missions 

• Comptabilité 
o Enregistrement comptable, encaissement, mise au paiement, rapprochement bancaire 
o Facturation et relances clients 
o Préparation des clôtures 
o Suivi de la trésorerie 
o Contribution au reporting mensuel 

 

• Administration 
o Suivi des devis, marchés, conventions, subventions 
o Gestion administrative de l’association 
o Suivi et archivage des documents (papiers et électroniques) 
o Etablissement de tableaux de bord, participation à l’élaboration budgétaire 
o Dépôt des factures sur Chorus 

Profil recherché 

• Compétences 
o Rigueur, autonomie, sens du service, bon relationnel 
o Niveau d’études / Formation : BAC à BAC +2 (assistant de gestion, comptabilité...) 
o Connaissance logiciels Sage Comptabilité et Commercial souhaité 
o Permis B souhaité 

 

• Expérience souhaitée 
o Quelques années de pratique en entreprise ou en cabinet 
o Expérience similaire au sein du secteur associatif 

Conditions  mploi 

• Contrat à durée indéterminée 

• Temps de travail : entre 50 % et 100% d’un plein temps selon profil et souhaits de la personne 
retenue 

• Démarrage du poste : à partir de mars 2021 

• Coef. 325 à 375 de la convention collective de l’animation, selon profil : de 2054 à 2370 € brut mensuel 
pour un plein temps – valeur du point janvier 2021). Votre profil sera étudié. 

• Avantages sociaux : Titres-restaurants, chèques-vacances 

• Lieu de travail : NANTES. Selon profil possibles déplacements mensuels à Laval. Possibilité de télétravail. 

 

Merci de transmettre CV + lettre de motivation avant le 28 février 2021 

Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire - 9 Rue des Olivettes BP 74107 - 44041 NANTES Cedex1  

Par e-mail : recrutement {at} laliguepaysdelaloire.org 

www.laliguepaysdelaloire.org 


