
Espace collaboratif  
10 bis, rue Jangot - 69007 Lyon 

alice.dupuis@locauxmotiv.fr 

Locaux Motiv’ 

Recrute un.e chargé.e de suivi comptable - CDD - temps partiel 

 
Locaux Motiv’ est un lieu d'échanges et de mutualisation pour faciliter les initiatives au cœur de la 
Guillotière. La mutualisation permet aux membres de Locaux Motiv’ de créer des biens communs. Les économies 
d’échelles réalisées permettent de réduire les charge fixes de fonctionnement de chaque membre, tout en 
bénéficiant de moyens et d'outils plus importants et de meilleure qualité. Par ailleurs, Locaux Motiv'  favorise la 
coopération entre ses membres par : 
 - l’apport d’un soutien technique, matériel, financier, 
 - l’animation de formations et ateliers thématiques, 
 - l’organisation, l’animation, la participation à des événements coproduits, 
 - la participation, l’animation de temps formels ou informels entre les adhérent.e.s favorisant les 
rencontres et les croisements. 
Pour plus d’information : www.locauxmotiv.fr 
 
L’association recrute un.e chargé.e de suivi comptable pour un remplacement de congé maternité.  
 
Missions :  

- Facturation et relance clients, 
- Règlements fournisseurs et autres tiers, 
- Saisie comptables fournisseurs, clients, banque, paies, opérations diverses, rapprochement bancaire 
- Élaboration des synthèses annuelles des comptes, 
- Budgets prévisionnels, suivi budgétaire et suivi de trésorerie, en lien avec les administrateurs/trices de 
l’association, 
- Gestion sociale avec Chèque Emploi Associatif, + déclarations annexes, 
- Déclarations fiscales (TVA, Liasse fiscale, IS, CICE), 
- Mise à disposition de 4 structures membres de Locaux Motiv’ sur des missions analogues à celles citées ci-
dessus. 
 
Profil :  

- Autonome, polyvalent.e, organisé.e et dynamique, 
- Collaboratif avec les membres bénévoles du Conseil d’Administration de l’association et l’ensemble des 
structures membres de l’association, 
- Connaissances et/ou affinités pour le secteur de l’économie sociale et solidaire,  
- Compétences et/ou expériences en gestion administrative, sociale, comptable et budgétaire, 
- Maîtrise du logiciel EBP Compta 
 
Éléments contractuels : 

- Poste à pourvoir du 5 mars 2018 au 31 août 2018. CDD. Période d'essai de 1 mois.  
- Temps de travail : 48,5 heures par mois (soit environ 11h hebdomadaires) 
- Rémunération : 12€ brut / heure soit 582€ brut / mois + 10% prime de précarité à la fin du contrat.  
 
CE POSTE PEUT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR UN CONTRAT DE 9H HEBDOMADAIRE A L’ÉPICERIE L'AUTRE COTE DE LA 
RUE (OFFRE D'EMPLOI CI-APRÈS) 
____________________  
 
ENVOYER votre candidature CV + Lettre de motivation, avant le 11/02/2018 
Dates prévues pour les entretiens : mercredi 21 et jeudi 22 février 2018 en matinée 
 
par courrier :   
Locaux Motiv’ 
A l’attention des membres du Bureau de l’association 
10 bis rue Jangot, 69007 Lyon 
 
par email : bureau@locauxmotiv.fr et alice.dupuis@locauxmotiv.fr  
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