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    L’association LE RELAIS OZANAM, 
intervenant dans le secteur de la lutte contre la précarité et l’exclusion 

et membre du Groupement des Possibles 
5 place de l’Eglise – 38610 GIERES 

 
 

Recrute   

Un Comptable (H/F)  
en CDD à 100 % (80 % possible) jusqu’à fin 2022  

 

Préambule  
Les associations Oiseau Bleu et Relais Ozanam interviennent dans le secteur de la lutte contre la 
précarité et l’exclusion. Leurs champs d’actions et de compétences sont les suivants :  

- Accès aux droits fondamentaux 
- Accompagnement social de tout public en structures d’hébergement, en logement, en squat et 
bidonvilles 
- Accès à la Santé et promotion de la santé 
- Accompagnement à l’emploi 
- Petite enfance et parentalité 
- Gestion locative adaptée ; gestion de structures d’hébergements 
- Interpellation et appui aux pouvoirs publics dans l’élaboration de leurs politiques sociales et 
divers schémas départementaux… 
- Proposition et mise en œuvre d’actions innovantes 
- Mobilisation citoyenne autour de projets 

Ces deux associations, qui interviennent sur l’ensemble du département de l’Isère, sont membres 
fondateurs, avec les associations Cycles & Go et Cultures du Cœur Isère, d’une association 
dénommée « Le Groupement des possibles » leur permettant de mettre en commun leurs moyens et 
leurs compétences. 

 
Service   
Le siège du Relais Ozanam et de l’Oiseau Bleu regroupe les services supports (secrétariat général, 
comptabilité, finances, ressources humaines, payes, communication,..) ainsi que la Direction.  
Le service comptable est composé d’une responsable comptable et financière, d’une cadre comptable 
et de trois comptables. 
 

Mission  
Dans le respect des objectifs financiers et qualitatifs de l’association et le respect du planning annuel, 
le(a) comptable participe au suivi de la mise en œuvre des orientations financières définies par la 
direction et les instances statutaires de l’Association. 
Le(a) comptable intègrera une équipe dynamique de 4 personnes et participera grâce à sa force de 
proposition à l’amélioration de l’organisation financière. 
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Comptabilité 
· Saisie des écritures comptables 

.  Pointage des comptes 

.  Participation à la facturation et au suivi clients 

· Classement des documents comptables 

· Gestion de la trésorerie, encaissement, décaissements 

.  Suivi d’une comptabilité analytique 

 
Suivi de l’activité 

· Suivi de divers tableaux de bords 
 
Divers 
. Accompagnement technique des personnels administratifs sur sites 

 

 
Profil  
· Niveau BAC + 2 comptabilité souhaité 

· Bonne maîtrise de la bureautique et des outils informatiques 

· Expérience souhaitée de la gestion comptable, comptabilité analytique 
  
Qualités recherchées :  
· Capacité à travailler en équipe et en partenariat 
· Autonomie dans l’organisation du travail 
· Capacité à rendre compte, à expliquer 
· Discrétion et confidentialité 

· Capacité de communication (écoute, disponibilité, relationnel, sens du contact…) 
  
 

Conditions d’emploi  
. Convention collective : CCN 51 (FEHAP) 
. Lieu de travail : GIERES  
. Temps de travail 35 heures hebdomadaires  (possibilité 28 heures hebdomadaires)  
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par  mail à c.albe@oiseaubleu38.fr  
avant le 4 avril 2022  

 


