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Solidarités Nouvelles pour le Logement Paris 
recrute en CDI à plein temps 

 
 

UN-E COMPTABLE  
 
 
 
 
Les associations Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) ont pour objet le logement des personnes les 
plus fragiles ; 5 associations, une fédération et une foncière en Ile-de-France (www.snl-union.org) regroupent 
plus de 1 000 bénévoles, 1 000 logements, et emploient 80 salariés. 
 

SNL Paris dispose de  plus de 220 logements d’insertion dispersés dans Paris. Les 200 bénévoles, répartis en 
17 « Groupes locaux de solidarité » constituent la base de l’association, contribuent au financement des 
logements et à l'accompagnement des personnes logées jusqu'à l'accès à une solution de relogement 
durable. L'équipe de permanents se compose de 17 personnes. 

L'association connaît un développement régulier de ses activités, se donnant pour mission de mobiliser 
davantage d’habitants autour d’elle, de créer chaque année de nouveaux logements d’insertion, afin d’agir 
contre le mal-logement et l’isolement des ménages en précarité. 
 
 
 
 

Mission et activités 
 

Avec un budget d’exploitation de 2,5 millions d’€, le poste de Comptable est responsable de la saisie et de 
la tenue à jour de la comptabilité générale et analytique de l’association, en tenant compte des procédures 
définies collectivement au sein du groupe SNL. 
 
Il/ Elle a en charge : 

- le classement des pièces, la tenue (saisie) régulière de la comptabilité générale. 
- les rapprochements bancaires  et de caisses. 
- le suivi comptable des comptes fournisseurs (notamment syndics) et leur analyse. 
- les rapprochements entre le système d’information interne et le logiciel SAGE (partie clients). 
- les règlements, déclarations sociales et fiscales et la paye, en lien avec un prestataire externe. 

 

Il/elle  échange avec les différents opérationnels sur les éléments les concernant (suivi des opérations, 
suivi des subventions…). 
 
Par ailleurs, il/elle élabore les plans d’actions d’amélioration de la saisie comptable (automatisation) en 
lien avec la Responsable du pôle finances et fournit les éléments nécessaires à l’expert-comptable pour la 
révision comptable trimestrielle. 
 
Il-elle fournit les éléments nécessaires à la clôture des comptes et assiste la Responsable du pôle 
finances dans la préparation du budget prévisionnel. 
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Environnement du poste 
 
Le-la comptable travaille seul-e sous la supervision de la responsable du pôle 
finances. Il-elle est amené-e à avoir des interactions : 
- en interne, avec les autres pôles de SNL Paris dont la gestion locative et les 

bénévoles qui l’aident sur certaines tâches ainsi qu’avec SNL Union et sa foncière. 
- en externe, avec le prestataire de paye, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes 

 
Compétences requises :  
 
Formation supérieure en comptabilité (Niveau BTS validé) obligatoire 
Expérience requise en comptabilité : minimum de 2-3 ans. 
Maîtrise indispensable des logiciels courants de bureautique (Excel, Word). 
Maitrise du logiciel SAGE (fonction d’automatisme notamment l’import d’écritures) 

 
Une connaissance du secteur associatif et/ou du secteur immobilier serait un atout. 
Capacités relationnelles pour travailler en équipe et avec des bénévoles 
Rigueur, organisation, autonomie et curiosité sont des qualités indispensables pour tenir ce poste. 
 
Conditions d’emploi : 
Lieu de travail : Paris. 
CDI à plein temps – 35H hebdo - 31 jours de congés payés 
Convention collective Pact-Arim 
Rémunération : selon diplôme et expérience  
Tickets restaurants – pass navigo à 100% 
 

Candidatures à adresser avec  

-- CV  

- lettre de motivation  

- et un à deux contacts pour prise de référence 

à : c.lefevre@snl-paris.org 

 


