
Offre d’Emploi 

Comptable

A Petits PAS est une association créée depuis 1996, basée à Ruisseauville, entre
Fruges et Hesdin dans le Pas de Calais. Une équipe avec 15 salariés et des liens avec
les  administrateurs  et  bénévoles  de  l’association.  L’association  développe
différentes activités en milieu rural :  hébergement en gîtes et restauration bio,
randonnées  avec  des  ânes,  des  animations  d’éducation  à  l’environnement
(biodiversité, éducation à l’énergie, sensibilisation à la construction écologique) et
de savoir-faire manuels et création (poterie, linogravure…), conseils aux particuliers
(Point  Environnement  Conseil  et  Espace  Info  Énergie),  actions  citoyennes  et
culturelles (festival Coquelicot, cinéma citoyen …). 
Fondée  sur  les  valeurs  de  l’économie  solidaire,  l’éducation  populaire,  le
développement durable, la démocratie participative, A Petits Pas (Projet pour une
Alternative  Solidaire)  pratique  et  recherche  un  fonctionnement  collectif  entre
salariés et bénévoles.
Pour en savoir plus : www.apetitspas.net 

Les missions 

1 Gestion de l'ensemble des écritures comptables jusqu'au bilan.
- Pointage, lettrage des comptes de tiers (clients, fournisseurs et comptes couvés)
- Comptes de rapprochement bancaires mensuels
- Établissement et saisie des remises de chèques
- Gestion des immobilisations
- Déclaration mensuelle de TVA
- Préparation des bilans et comptes de résultat en lien avec l'Expert comptable
 
2  Gestion du social
- Établissement des fiches de paies mensuelles
- Déclarations DSN mensuelles
- Saisie des OD de paie

http://www.apetitspas.net/


3  Gestion de l'activité couveuse
- Clôture des comptes des bénéficiaires suivis au sein de la couveuse en lien avec les
accompagnateurs
- Établissement des fiches de paies liées à la clôture des comptes des bénéficiaires.

Formations, compétences et qualités souhaitées : 
- BTS comptabilité
- Autonomie
- Faire preuve de rigueur
- Qualité d'écoute
- Faire preuve de réactivité et de dynamisme
- Capacité de travailler en équipe et en réseau

Conditions d'embauche :
- Dès que possible
- Temps plein, contrat à durée indéterminée
- Possibilité de formation pour acquérir des compétences techniques
- Rémunération : 1600 euros Brut – mutuelle prise en charge 50% - chèques 
vacances et chèques culture. Possibilité d’évolution après 6 mois de contrat.
- Poste basé à Ruisseauville
- Permis B 

Candidature à envoyer à l'adresse suivante :
A Petits PAS – Emeline LAIDET ou Jean-Bernard BECQUART 
equipe@apetitspas.net- 03 21 41 70 07
16, route de Canlers 62 310 Ruisseauville

mailto:equipe@apetitspas.net-

