
GEDES 35

Espace Anne de Bretagne Date de création : 15/09/2015

15 rue Martenot Créateur : Structure GEDES

35 000 RENNES Durée de validité : 2 semaines

Tel :  02 23 20 48 35 / 06 85 17 96 77 Échéance : 30/09/2015

GEDES, une nouvelle

forme d'organisation

du travail

Intitulé du poste  : Secrétaire Comptable (H/F) Lieu du travail : Rennes Metropole 

Type de contrat : CDI Spécificité : A temps partagé 

Temps de travail : Horaires : A préciser avec le candidat et les associations 

Démarrage  prévu : oct-15 Rémunération : pesée 363

Attributions principales : ACTIVITE D'ACCUEIL, D'ORIENTATION, SECRETARIAT

GESTION ET DEVELOPPEMENT ADMINISTRATIF (montage de dossiers de subvention, projet de réferencement, suivi évènementiel)

GESTION COMPTABLE (écriture, editions des factures, lettrages, rapprochements bancaires)

Compétences demandées :

Traitement de texte et Excel (maîtrise des Tableaux Croisés Dynamiques) 

Environnement de travail :

Complément d'informations : - Diplôme ou formation :

- Permis :

- Logiciel utilisé :

- Expérience :

La maitrise orale de la langue gallo serait un véritable atout, ainsi qu'une sensibilité au secteur de l'ESS

Savoirs être :

Autonomie, Polyvalence

Autres :

Les candidatures (cv et lettre de motivation) devront être transmises par mail à candidatures@gedes35.fr au plus tard le 30/09/2015

Vous pouvez consulter notre site internet : www.gedes35.fr

B + Véhicule

BAC+2 (BTS Comptabilité/Gestion)

min. 2 ans d'expérience professionnelle. 

Le temps de travail pourra être complété par des mises à disposition auprès d'associations

Maîtrise du logiciel Excel

Capacité d'organisation, rigueur

OFFRE d'EMPLOI

Bac + 2 , Comptabilité/Gestion

14 heures par semaine, évolutif vers un 28 

heures/semaine à court terme

Aisance relationnelle et rédactionnelle

travail en équipe 

Le groupement d'employeurs GEDES 35 est composé de 70 associations adhérentes qui ont décidé de participer à la 

création d'emplois durables et de qualité dans une démarche de mutualisation. L'objectif du GEDES est de créer de 

l'emploi stable (CDI) à temps complet à partir des besoins d'emplois à temps partiel des associations. Le salarié est 

embauché par le GEDES et mis à disposition auprès des associations adhérentes.


