Amnesty International est un mouvement mondial qui œuvre afin de défendre et de promouvoir les
droits humains dans le monde. La section française d’Amnesty, créée en 1971, compte aujourd’hui près
de 60 000 membres, 220 000 donateurs, 70 salariés, plus de 300 bénévoles et 400 structures militantes.
Avec un budget de 20 millions d’euros, AIF finance ses actions essentiellement grâce à la générosité du
public et comprend un secteur non commercial et un secteur commercial.
Dans le cadre d’un départ à la retraite, Amnesty International France recherche :

Responsable comptable (H/F) en contrat à durée indéterminée
Au sein de la Direction des Ressources, sous la responsabilité du Responsable du service finances et
assisté(e) de deux comptables, vous garantissez la fiabilité des comptes de l’association nationale en
conformité avec les normes comptables et les procédures internes. Vous participez au développement
des outils décisionnels destinés au management
Dans le cadre de votre mission vous devrez :
Garantir la fiabilité de la comptabilité générale, analytique et auxiliaire
- Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables.
- Assurer le contrôle des comptes auxiliaires
- Valider les écritures de recettes transférées du CRM, celles de l’interface paie et assurer le
pointage des comptes avec les organismes sociaux
- Etablir les déclarations fiscales (TVA, écotaxe, CVAE …).
- Contrôler les opérations bancaires et assurer le suivi du budget de trésorerie
- Garantir la cohérence de la comptabilité analytique avec l'activité et développer les analyses
utiles aux responsables et aux opérationnels.
Garantir la mise en œuvre du contrôle interne
- Organiser et superviser les travaux de clôture annuelle, en collaboration avec le cabinet
d’expertise comptable et le Commissaire aux comptes
- Participer à la combinaison des comptes de l’association nationale avec ceux des associations
locales.
- Garantir la production des situations intermédiaires pour le contrôle de gestion
- Garantir le respect et de la bonne application des procédures internes
- Fiabiliser et optimiser les systèmes d'information.
- Assurer la veille de l'actualité comptable et fiscale
- Gérer le service comptable et diriger l’équipe de deux comptables
Connaissances requises pour le poste
De formation Bac + 3/4 en comptabilité, gestion, vous capitalisez une expérience de 5 ans minimum
dans une fonction similaire, idéalement dans le secteur associatif.
Vous avez une parfaite connaissance des différentes techniques et normes comptables et maitrisez les
outils informatiques de gestion, SAGE1000 et Excel, pour lesquels vous avez développé une réelle
appétence.
Votre sens de l'initiative, votre rigueur, votre enthousiasme et votre aptitude à l’encadrement et au
travail en équipe vous permettront de réussir à ce poste.
Votre Anglais est opérationnel
Statut et temps de travail :
• CDI à temps plein à pourvoir le 21 novembre 2016
• Rémunération annuelle : 35/38 K€ selon grille de classification
• Poste basé à Paris dans le 19ème arrondissement
Les candidatures, CV + LM sont à transmettre sur le site d’Orientation Durable sous la référence
COMPTA AIF http://orientationdurable.com/formulairebdd/

