
 

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANDES 
recrute 

UN·E RESPONSABLE FINANCIER PAYE ET SOCIAL 
Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Temps plein 
                Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022 

 

LA STRUCTURE 
Association d’Education populaire et entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, la 
Ligue de l’enseignement des Landes développe un projet éducatif et social favorisant 
l’accès de tous aux vacances, aux loisirs, à l’éducation et à la formation tout au long 
de la vie, à la culture, au sport… 
 

MISSION 
Placé(e) sous la responsabilité directe du Délégué général, elle·il aura pour mission 
essentielle de contribuer au développement des services et des actions dans le cadre 
des finalités du mouvement et du projet fédéral départemental, en assurant la bonne 
réalisation de la comptabilité, de la gestion et des ressources humaines (paye et 
social). 
 

FINALITES DU POSTE 
Garantir la bonne réalisation des missions du service et son adaptation permanente 
au développement des projets des divers services, dans le respect des délais et des 
évolutions administratives et légales. 
 

ACTIVITES DU POSTE 
Comptabilité  
> Tenir de façon autonome la comptabilité générale de la Ligue de l'enseignement et 
de l'USEP (imputation, enregistrement, pointage, lettrage, provisions...), 
> Tenir la comptabilité clients, création des comptes, enregistrement des 
facturations, suivi des encaissements, gestion des impayés et relances auprès des 
différents chefs de services concernés..., 
> Tenir la comptabilité fournisseurs, création des comptes, régler et enregistrer les 
factures, 
> Assurer la clôture annuelle des comptes, calcul des provisions, écritures 
d'inventaire, suivi immobilisations et amortissements, établissement du bilan, du 
compte de résultat, de l'annexe, et produire les éléments nécessaires à leur validation 
par le Commissaire aux comptes et l'Assemblée générale, rédaction du rapport 
financier, 
> Définir le paramétrage de la comptabilité analytique adaptée à l'activité et aux 
analyses utiles et contrôler sa bonne utilisation, 
> Calculer et réaliser toutes déclarations fiscales et autres, 
> Gestion et suivi de la trésorerie, état de rapprochement bancaires 
 
Gestion 
> Participer à l'élaboration des budgets de la Fédération, en apportant tous éléments 
nécessaires et en vérifiant le réalisme, 
> Assurer le suivi des budgets par des contrôles budgétaires trimestriels en 
envisageant la projection annuelle et en proposant d'éventuelles adaptations, 
> Concevoir des outils de gestion, un guide procédure, 
> Participer à l'optimisation des coûts de fonctionnements, 
> Aider les chefs de services au montage des dossiers de demande de subvention en 
transmettant les éléments financiers nécessaires et en assurer le suivi, 
 



 

 

Ressources humaines (Paye et social) 
> Établir les contrats de travail CDD/CEE, faire établir les contrats de travail CDI, 
faire les déclarations nécessaires DPE (Déclaration Préalable à l'Embauche) et prise 
de RDV auprès du Service de Santé au Travail, 
> Collecter les éléments nécessaires à l'établissement des fiches de paye mensuelles 
et à la clôture des contrats et les transmettre auprès du prestataire de paye et social, 
> Assurer le paiement des salaires, 
> Etablir toutes déclarations sociales et les communiquer aux organismes dans les 
délais légaux, 
> Assurer une veille juridique en liaison avec le syndicat HEXOPEE, 
> Mettre en place le planning des congés payés et RTT et les suivre ainsi que tout 
tableau de bord permettant le suivi RH. 
 

COMPETENCES REQUISES 
> Savoir s'organiser de manière autonome et respecter les échéances, 
> Maîtriser parfaitement les progiciels inhérents à la fonction dans les domaines 
d'action concernés, et également les fonctions d'import en relation avec les logiciels 
d'exploitation en cours, 
> Posséder de très bonnes notions sur les tableurs électroniques, 
> Développer un grand sens de l'organisation et beaucoup de rigueur, une capacité 
absolue à la discrétion et à la confidentialité, 
> Savoir gérer le stress et les conflits, 
> Avoir de l'ambition et une certaine capacité à la prise d’initiatives, 
> Savoir travailler en équipe et se rendre disponible, 
> Avoir la volonté de se former et rechercher l'information. 
 

PROFIL 
> Formation supérieure : Posséder un niveau 6 (anciennement niveau II) en lien 
avec les fonctions développées ou une pratique reconnue sur des fonctions 
similaires, en gestion, comptabilité, ressources humaines paye et social.  
> Connaissance de l'environnement associatif et institutionnel. 
> Organiser son travail de manière très autonome, dans le respect des échéances et 
en consultant sa hiérarchie pour tout problème impliquant un arbitrage. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Poste à temps complet situé au siège de la Ligue de l’Enseignement des Landes à 
Saint-Pierre du Mont. 
 
Contrat à Durée Indéterminée. Cadre au forfait jour. 
Groupe G – Coefficient 425 de la Convention Collective de l’Animation ECLAT 
 
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 22 juillet 2022 - 18h00 
A l’attention de la Présidente de la Ligue de l’Enseignement des landes  
Par courrier : Ligue de l’Enseignement des Landes - 91, Impasse Joliot-Curie – 
40280 Saint-Pierre-du-Mont 
Par courriel : recrutement@laligue40.fr  
 
Les entretiens de recrutement auront lieu les 28 et 29 juillet 2022. 
Toute candidature ne comportant pas de CV ou de lettre de motivation ne 
sera pas retenue. 
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