
 

 

 

L’École Supérieure de Praxis Sociale  
recherche un.e Comptable 

Candidature facile 
L’Ecole Supérieure de Praxis Sociale (ESPS), centre de formation multi-filières en travail social, 
porte des activités de formation, de recherche et de développement adaptées aux besoins et 
évolutions qui traversent l’intervention sociale et médico-sociale. Elle s’engage ainsi à soutenir 
les innovations permettant de contribuer à la transformation du travail social et de ses 
formations.  
Elle propose : 

- des formations des niveaux 3 au niveau 7, au sein des deux pôles de formation (initiale et 
continue),  

- des formations continues thématiques et groupes d’analyse de la pratique 
professionnelle.   
 

Dans le cadre de son développement, l’École Supérieure de Praxis Sociale, recrute Un.e 
Comptable (H/F) .  
 
Missions 
 
Sous la responsabilité de la Responsable Administrative et Financière, le(a) Comptable aura pour 
missions :  
 
Gestion de la comptabilité générale 
 

• Vérifier et enregistrer l’ensemble des pièces comptables, 
• Etablir l’ensemble des déclarations fiscales et sociales obligatoires et paiement de ces 

dernières, 
• Suivre la trésorerie et effectuer les rapprochements bancaires, 
• Réaliser la facturation, 
• Participer à l’élaboration du budget ainsi qu'à l’établissement du bilan et du compte de 

résultat, 
• Participer à l’établissement du Bilan Pédagogique et Financier pour la Formation 

Continue, 
• Participer au déploiement du cadre analytique imposé par le financeur (Conseil 

Régional Grand-Est), 
• Participer à la mise en place et à l'établissement tableaux de bord mensuels. 

 
Gestion de la comptabilité auxiliaire 
 

• Créer les comptes clients et fournisseurs et assurer leur lettrage, vérifier, traiter et 
enregistrer les factures, 

• Suivre les encaissements des clients et les règlements aux fournisseurs, traiter les 
retards, les réclamations, les litiges. 

 
Contribution à la dynamique institutionnelle : 
 

▪ Maintenir une dynamique de réflexion sur l'organisation du service, 
▪ Participer à des groupes de travail. 
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Connaissances et compétences attendues : 
 

▪ Bonne maîtrise des réglementations comptables et fiscales. Connaissances des normes 
comptables Associatives (serait un plus), 

▪ Capacités d’analyse, 
▪ Capacités à gérer les priorités et à rendre compte, 
▪ Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et bon relationnel, 
▪ Travailler de manière collaborative avec des interlocuteurs internes et externes, 
▪ Bonne maîtrise des outils bureautiques et de traitement comptable (Word, Excel, 

PowerPoint, Sage…) et des compétences en développement numérique seraient 
appréciées. 

 

Profil :  

Idéalement issu(e) d'une formation en comptabilité (type BTS, DUT, DCG ou équivalent), vous 
disposez d'une expérience probante d'au moins 7 ans en comptabilité générale dans un 
environnement similaire. 
 

Candidature : 

Le poste à temps complet en CDI est à pourvoir, dès que possible. 
Classification : Technicien supérieur, 35 heures hebdomadaires 
Rémunération : selon la CCN du 15/03/1966 

Merci d’envoyer votre candidature, lettre de motivation et CV, par mail à l’attention de Madame 
Chantal Mazaeff, Directrice générale, à l’adresse suivante : recrutement@praxis.alsace.  
La date limite de réception des candidatures est fixée au 31 Août 2022. 
 


