EBS LE RELAIS VAL DE SEINE (138 salariés dont 82 en insertion) et EBS ESPERANCE (58 salariés
dont 32 en insertion) sont deux entreprises à but socio-économique, SCOP SA et entreprises
d’insertion, membres du Relais France et d'Emmaüs France.
Notre mission est la lutte contre l’exclusion par la création du plus grand nombre d’emplois
possibles en les destinant en priorité aux personnes qui en sont éloignées. Nous partageons
des valeurs de solidarité, de bienveillance et d’exigence.
EBS Le Relais Val de Seine collecte, trie et valorise des vêtements et chaussures issus de dons,
et EBS Espérance réalise des opérations de conditionnement, contrôle qualité et remplissage
de PLV.
Pour accompagner son développement, EBS Le Relais Val de Seine et EBS Espérance,
entreprises d’insertion à but socio-économique basées à Chanteloup Les Vignes (78),
recherchent un (e) assistant(e) comptable / gestionnaire paie en CDD. Rattaché(e) au
responsable de comptabilité et gestion, vous serez en charge de la saisie, du classement des
données chiffrées de la paie et du montage des comptes annuels.

Vos principales activités seront les suivantes ::
Comptabilité :
• Comptabilité générale (trésorerie, rapprochements bancaires)
• Gestion de la comptabilité fournisseurs (saisie des factures d’achats, des frais généraux et
des immobilisations jusqu’à la préparation des règlements fournisseurs, lettrages)
• Gestion de la comptabilité clients (enregistrement des factures et des règlements, suivi des
CA des boutiques, lettrages)

• Aide à la révision et à la préparation des bilans
Gestion de la Paie :
• Saisie des éléments de variables de paie
• Préparation des documents de fin de contrat
• DSN mensuelle
• Suivi des Tableaux de bord RH

De niveau ou titulaire d’un BTS dans le domaine comptable et/ou paie, vous justifiez de 2 années
d’expérience en comptabilité et paie.

•
•
•
•
•

Être immédiatement opérationnel(le)
Maîtriser le logiciel comptable SAGE
La connaissance du logiciel de paie SILAE serait un plus.
Avoir une bonne connaissance d’Excel
Être rigoureux(se), précis(e), ordonné(e)Management et animation d’une équipe

Lieu de travail : Chanteloup-les-Vignes (78)
Type de contrat : CDD de 6 mois temps plein 35 H pouvant aboutir sur un CDI
Rémunération : 24 k€ brut annuel
Poste à pourvoir dès que possible

