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FICHE DE POSTE : Comptable Unique 

 
L’UNAT est l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein-air. L’UNAT est une 
association reconnue d’utilité publique, créée en 1920. Tête de réseau du Tourisme Social et 
Solidaire, elle représente les principaux acteurs touristiques à but non lucratif, engagés en faveur 
du départ en vacances pour le plus grand nombre. 
 
Le comptable unique, sous la responsabilité hiérarchique du Délégué Général, aura pour 
missions sans que celles-ci soient exhaustives : 
 

 Comptabilité Générale, analytique depuis la saisie des pièces jusqu’à la clôture des 
comptes, suivi des encaissements – relances clients, règlement des factures fournisseurs, 
révision des comptes, clôture des comptes, … 

  
 Suivi Budgétaire et Trésorerie : Elaboration du budget annuel avec le délégué général, 

situation trimestrielle, suivi de trésorerie, … 
 

 Fiscalité : IS et Taxes diverses  
  

 Social et paie : Etablissement des fiches de paye, établissement des charges sociales 
annuelles (taxe sur les salaires, formation, …), gestion du personnel : des obligations 
administratives à l’embauche, visite médicale, mutuelle, caisse de retraite, arrêt et reprise 
de travail, … 

Profil recherché 

H/F - Formation en comptabilité générale, gestion et finances Bac +2 minimum avec une 
expérience idéalement en tant que comptable unique. 
 
Pour réussir dans cette fonction et compte tenu du contexte de l’association, les principales 
qualités du candidat doivent être :  
 

 Autonomie  
 Rigueur 
 Communication  
 Capacité à travailler avec différents interlocuteurs  
 Polyvalence  

 
Lieu de travail Paris 15ème 

Type de contrat : CDD dans le cadre d’un remplacement congé maternité 
Début du contrat : dès que possible pour un minimum de 5 mois 

Salaire : Groupe F de la Convention Collective de l’Animation + Tickets restaurant pris en charge 
à hauteur de 60% 

Contact : envoyer CV et lettre de motivation à s.thirot@unat.asso.fr en indiquant dans l’objet du 
mail « Candidature Comptable Unique ». 


