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Toulon, le 02 juillet 2020 

 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT- F.O.L du VAR RECRUTE 

 

La Ligue de l'Enseignement - Fédération des Oeuvres Laïques du Var recrute : 

 

Un(e) comptable  
 
En charge de la comptabilité, le (la) candidat(e) sera en relation étroite la directrice comptable et 
financière et devra : 

 Assurer la comptabilisation des factures 

 Effectuer les écritures de banque 

 Assurer les rapprochements bancaires 

 Assurer le suivi client (encaissement, pointage et relances écrites et téléphoniques) 

 Assurer le suivi des bordereaux opérateurs du service cinéma 

 Etablir des factures de ventes 

 Participer à la préparation des travaux de fin d’exercice et trimestriels 

 Veiller au respect des procédures : classement, archives, tableaux de bord… 

 Tout mettre en œuvre pour harmoniser les pratiques de gestion administrative, comptable 
et financière 

 Participer à la mise en place d’outils de reporting et contrôle de gestion 

 Participer à a recherche et à la mise en place de nouveaux outils informatique et de 
gestion (matériels, applications, logiciels). 

 
Compétences transversales : 
Le(la) candidat(e) devra être :  

 organisé(e)  

 rigoureux (se)   

 discret(e) 

 autonome 
Caractéristiques :  

 BTS Comptabilité ou DCG ou DSCG souhaité 

 Expérience de 5 ans minimum sur un poste de comptable, 

 CDD de 1 an, catégorie D de la convention collective de l’animation,  

 salaire brut horaire 12.50€ 

 35 heures hebdomadaires 

 6 semaines de congés payés/an,  
Lieux d’intervention : 

 68 avenue Victor AGOSTINI – 83000 Toulon 

 Déplacements possibles dans tout le département 
Procédure : 

 Réponse avant le 15 juillet 2020 

 Entretien à partir du 20 juillet 2020 

 Prise de fonction à partir du 1 septembre 2020 
 

Envoyer votre CV, une lettre de motivation et la copie de vos diplômes à : 
Ligue de l'Enseignement-FOL du Var, Mme la Secrétaire Générale, 68 av. Victor Agostini, 83000 

TOULON – recrutement@laligue83.org 

 


