
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 Tiers-Lieu associatif d'expérimentation, de partage et de diffusion de projet de l'ESSE
(Économie Sociale Solidaire et Écologique)

Locaux Motiv' ambitionne, depuis son origine en 2010, d'être un espace d'expression et de réalisation dédié au
quartier et à ses habitants. Le projet s'est construit sur l'objectif partagé de générer du mieux-vivre ensemble,
par le développement d'une citoyenneté active et éclairée, la création de synergies et de rencontres entre toutes
et  tous,  quelle  que  soit  son origine,  son  milieu social  ou ses  opinions,  la  proposition  d'une alternative  par
l'expérimentation  de  formes  de  gouvernance  locale,  et  le  questionnement  de  la  société  dans  un  espace
d'information et d'échanges critiques.

Locaux Motiv’ se donne pour mission d’agir dans le même temps pour le collectif, pour le réseau et pour le
territoire à 3 niveaux :
• La gestion, l’animation et la promotion d’un Tiers-Lieu inclusif ;
• La coordination, le portage et la diffusion de projets collectifs professionnels, au bénéfice de ses membres ou
du territoire ;
• La promotion et la contribution à la mise en réseau des acteurs de l’économie sociale, solidaire et écologique.

L’association  recrute  un.e  chargé.e  de  suivi  comptable  pour  un  remplacement  de  congé  maternité  +
parental. 

Missions : 

- Facturation et relance clients,
- Règlements fournisseurs et autres tiers,
- Saisie comptables fournisseurs, clients, banque, paies, opérations diverses, rapprochement bancaire,
- Lien avec le cabinet d’expertise comptable pour les synthèses annuelles des comptes,
- Budgets prévisionnels, suivi budgétaire et suivi de trésorerie, en lien avec les administrateurs.trices de 
l’association,
- Gestion sociale via le Chèque Emploi Associatif + déclarations annexes à la marge,
- Déclarations fiscales (TVA, IS),
- Pour 9 structures membres de LM dans le cadre d'une mise à disposition de personnel : saisie comptable et lien 
avec le cabinet d'expertise pour les synthèses annuelles des comptes.

Profil : 

- Autonome, polyvalent.e, organisé.e et dynamique,
- Collaboratif avec les membres bénévoles les administrateurs.trices 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,
- La maîtrise du logiciel EBP Compta serait un plus.

Éléments contractuels :

- Poste à pourvoir du 2 novembre 2020 au 5 septembre 2021. CDD. Période d'essai de 1 mois. 
- Temps de travail : 75,5 heures mensuelles (soit environ 18h hebdomadaires)
- Rémunération : 12€ brut / heure soit 930€ brut / mois + 10% prime de précarité à la fin du contrat. 

____________________ 

ENVOYER votre candidature CV + Lettre de motivation, avant le 12/10/2020
Dates prévues pour les entretiens : lundi 19 octobre en matinée et jeudi 22 octobre.

- par courrier : Locaux Motiv’ - A l’attention des référent.e.s RH de l’association - 10 bis rue Jangot, 69007 Lyon

- par email : comptabilite@locauxmotiv.fr et alice.dupuis@locauxmotiv.fr 
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