
 

 

 

 

                                              SAUVEGARDE 69 

Association œuvrant dans le secteur social et médico-social 

3 pôles d’activité, 900 salariés, 22 établissements et services  

RECRUTE 

 

COMPTABLE  GENERAL 

localisation : siège de l’association – Lyon 7ème 

 

 

PRESENTATION DE LA SAUVEGARDE 69 
 

Sauvegarde 69 est une association militante et gestionnaire qui œuvre dans le secteur social et 

médico-social. Sa mission est d’accompagner des personnes en situation de vulnérabilité pour 

que celles-ci, quelles que soient leurs difficultés, puissent vivre dignement, trouver leur place 

dans la société, exercer au mieux leur citoyenneté dans la mesure de leurs capacités.  

L’Association gère aujourd’hui 22 établissements et services, répartis en trois pôles d’activités : 

 

• Protection de l’enfance, 

• Médico-social, 

• Insertion. 

 

POSTE 
 

Rattaché(e) au Directeur Financier, vous aurez pour mission d’assurer, dans le respect des 

procédures et des échéances de l’association, la tenue de la comptabilité d’un ou plusieurs 

établissements. Vous intervenez également en support de l’équipe comptable du siège.   

 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les directeurs d’établissement. Vous alertez si 

besoin la direction financière en cas de problème ou de « situation délicate » relative à la 

fonction comptable 

 

Vous êtes plus particulièrement en charge : 

 

• Saisie quotidienne des achats, règlements des fournisseurs,  

• Vérification des notes de frais des salariés, règlement de ces notes de frais,  

• Saisie mensuelle des écritures de banque et établissement de l’état de rapprochement ,  

• Tenue de la caisse, saisie quotidienne des mouvements en comptabilité et 

établissement mensuel de l’arrêté de caisse, 

• Révision mensuelle de la comptabilité (lettrage des comptes auxiliaires et remise à zéro 

des comptes d’attente et des divers autres comptes de tiers) , 

• Travaux comptables de clôture pour l’arrêté des comptes annuels (janvier  / février), 

• Elaboration du reporting trimestriel, en lien avec la Direction, à destination du siège. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

Formation comptable niveau bac +2 type BTS Comptabilité Gestion, DUT GEA ou DCG 

(optionnel)  

Expérience d'au moins 2 ans en comptabilité générale exigée  

Sens de l’organisation, Autonomie, Efficacité, Rigueur 

Maîtrise des outils Excel et Word 

  

 

Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDD de 6 mois. Vous êtes basé(e) au siège à Lyon 

7ème, des déplacements occasionnels en établissement sont à prévoir. 

 

L’horaire hebdomadaire de travail est de 35 h par semaine. Vous bénéficiez en plus des 

congés légaux de 3 jours de congés supplémentaires par trimestre travaillé.  Tickets restaurant, 

Mutuelle. 

 

La rémunération est suivant la convention collective 66 (Technicien supérieur).  

 

Si vous souhaitez rejoindre une grande association du secteur pour donner du sens à votre 

travail, évoluer dans un secteur où la bienveillance est de mise, envoyez-nous votre 

candidature. 

 

POSTULER 
 

Date limite de candidature : au plus tôt 

 

Date de prise de poste : au plus tôt 

 

Par mail : envoyer lettre de motivation et CV détaillé à  

 

florence.rouvray@sauvegarde69.fr 

mailto:florence.rouvray@sauvegarde69.fr

