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Solidarités Nouvelles pour le Logement 94 

recrute en CDI à temps partiel 
 

UN-E COMPTABLE  
 

Les associations Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) ont pour objet le logement des personnes les plus 
fragiles ; 5 associations, une fédération et une coopérative en Ile-de-France (www.snl-union.org). 
 

SNL Val de Marne, c’est : 
- 94 logements dans 18 communes 
- 200 bénévoles, répartis en 17 « Groupes Locaux de Solidarité » 
- L'équipe de permanents se compose d’une dizaine de personnes (salariés et bénévoles) 

 
Mission et activités 
 

 Comptabilité : il/elle est responsable de la saisie et de la tenue à jour de la comptabilité générale et 
analytique, en tenant compte des procédures définies collectivement au sein du groupe SNL. 

 Financements : Il/elle  est responsable du suivi des différents financements de l’association : subventions, 
mécénat, dons,… 

 Bilan : il/elle prépare les éléments nécessaires à la clôture des comptes pour l’expert-comptable. 
 Budget : Il/elle fournit les éléments nécessaires à la préparation du budget annuel 
 RH : il/elle prépare les éléments de paies et est en lien avec le prestataire de paie. Il/elle effectue le suivi des 

dossiers Rh salariés : mutuelle, formation, impôts, tickets restaurant,… 
 
Environnement du poste 
Le-la comptable travaille seul-e sous la supervision de la directrice. Il-elle est amené-e à avoir des interactions : 

- en interne, avec la gestion locative ainsi qu’avec SNL Union et sa foncière. 
- en externe, avec le prestataire de paye, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes 

 
Compétences requises :  
Formation supérieure en comptabilité (Niveau BTS validé) obligatoire 
Expérience requise en comptabilité : minimum de 2-3 ans. 
Maîtrise indispensable des logiciels courants de bureautique (Excel, Word). 
Maitrise du logiciel SAGE  

 
Une connaissance du secteur associatif et/ou du secteur immobilier serait un atout. 
Capacités relationnelles pour travailler en équipe et avec des bénévoles. 
Rigueur, organisation, autonomie et curiosité. 
 
Conditions d’emploi : 
Lieu de travail : Saint Maur (94). 
CDI à temps partiel : 2 à 3 jours par semaine 
Convention collective Pact-Arim 
Rémunération : selon diplôme et expérience  
Tickets restaurants – pass navigo à 100% 
Poste à pourvoir courant mars 2019 
 

Candidatures (CV + LM) à adresser à Clémentine PERON GILLET : 
recrutement@snl-valdemarne.org 

 

http://www.snl-union.org/

