
OFFRE D'EMPLOI
L'IREIS recrute :

Un(e) comptable générale (Lyon 9ème)

Référence 108BGKB

L'association AREFIS est un acteur incontournable de la formation professionnelle en travail social dans la région 
Rhône Alpes-Auvergne. Elle compte 4 établissements situés sur les départements de la Loire à Firminy (42), de l’Ain à 
Bourg-en-Bresse (01), de la Savoie à Chambéry la Ravoire (73) et de la Haute-Savoie à Annecy (74), son siège social 
est situé dans le Rhône à Villeurbanne (69). L’Association AREFIS a engagé un processus de rapprochement avec 
l’Arafdes (Institut de formation des cadres). 

Missions : 

Sous la responsabilité du responsable Comptable, vous serez en charge de la comptabilité générale et la facturation de 
plusieurs établissements

 Vous assurez la comptabilité fournisseurs : vérification et saisie des factures, émission des règlements et 
lettrage des comptes

 Vous assurez la comptabilité des notes de frais : vérification et saisie, émission de règlements et lettrage des 
comptes

 Vous assurez la gestion des banques, de la comptabilisation des recettes et dépenses et effectuez le 
rapprochement bancaire

 Vous assurez la  comptabilité clients : émission de factures de vente depuis le logiciel de facturation, transfert 
dans le logiciel de comptabilité et relance clients

 Vous assurerez la gestion des immobilisations et des amortissements 

 Vous assurez le suivi des règlements des scolarités des étudiants et les relances

 Vous assurez deux fois par an (juillet et décembre) les écritures d’inventaires (factures non parvenues et 
charges constatées d’avance)

 Dans le cadre du rapprochement avec l’ARAFDES vous seconderez le responsable comptable dans sa mission 
d’intégration de la comptabilité

Epérience: 

- Tenue de comptabilité générale en PME/TPE

- Participation aux écritures de clôture annuelle

Rémunération :

- Selon expérience et convention collective CCN66

Embauche prévue : dès que possible

Modalités : adresser lettre de candidature, CV

par mail à rh@ireis.org et finance@ireis.org




