
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 47 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour notre siège social, nous recrutons :  

  
Un/une Responsable comptable H/F en CDI 

Poste à temps plein basé à Villenave d’Ornon 
 
Directement rattaché(e) à la Direction Comptable et Financière de l’Institut et en lien étroit avec la 
Direction générale, vous aurez pour missions principales de : 
 
 

 Garantir la mise en œuvre du plan comptable appliqué au secteur des établissements sociaux 
et médico-sociaux,  

 Veiller à l’application du processus comptable, des procédures et des normes comptables en 
vigueur, 

 Contrôler le respect des obligations légales et réglementaires, des délais de clôture comptable, 

 Suivre l’avancée de l’enregistrement comptable au cours de l’exercice, 

 Superviser l’équipe comptable dans toutes les tâches de comptabilité générale, auxiliaire et 
analytique, (tenue des comptes, saisie, numérotation et classement des pièces comptables), 

 Saisir certaines écritures comptables (notamment écritures de clôture, affectation des 
résultats), 

 Superviser la clôture et établir les comptes annuels consolidés de l’association, 

 Elaborer les comptes administratifs des établissements. 
 
Vous serez en lien direct avec les commissaires aux comptes.  
 
Vous contribuerez à l’écriture et à la mise en œuvre des procédures dans le cadre de la démarche 
qualité de l’association et vous participerez aux échanges avec les autorités de financement et aux 
réponses à leurs demandes. 
 

 
Profil recherché : 
 
Vous êtes autonome, rigoureux (se), organisé(e) et avez le sens de l’initiative. Vous savez travailler 
en équipe et êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles.  
De formation BAC+4/5, vous disposez d’un minimum de 2 années d’expérience en tant que 
responsable comptable, idéalement dans le secteur social, médico-social.  
 
Le poste est à pourvoir au plus vite.  
Rémunération selon profil et CCN 66. Statut cadre. 
 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :  
La Directrice des Ressources Humaines de l’Institut Don Bosco : recrutement@institut-don-
bosco.fr 
Référence de l’annonce : 22/1313 
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