
 

 

Comptable polyvalent(e) à 28h hebdomadaire (0,8 ETP) - CDI 

Descriptif : FAT ORSAC est une Entreprise Adaptée accueillant des Travailleurs en Situation 
de Handicap au sein de 3 ateliers dans 3 secteurs d’activité : 

• Fabrication de sacs plastique  

• Sous-traitance montage 

• Sous-traitance cartonnage 

Les missions confiées sont : 

Gestion aide-comptable/comptable : 

• Saisie des factures en comptabilité générale et analytique, de la trésorerie, des OD 
• Lettrage des comptes 
• Etablir l’état de rapprochement bancaire journalier 
• Suivi des règlements clients 
• Régler les fournisseurs 
• Imports des factures de ventes depuis le logiciel de gestion commerciale et export 

des règlements 

Gestion RH : 

• Gestion des dossiers du personnel, suivi des CP, maladies, absences… 
• Réaliser la gestion administrative du personnel liée aux entrées et sortie du 

personnel (DSN, contrats, attestations...), les acomptes,  
• Préparer et réaliser les bulletins de paie des TSH (26), classements 
• Renseigner les tableaux de suites de paie et divers,  
• Etablir, contrôler effectuer et régler les déclarations sociales 

Possibles taches à ajouter ou libeller « peut venir en soutien sur : » : 

• La révision des comptes et l’établissement du bilan et des situations comptables en lien avec 
le service comptable d’ORSAC CAVA (ACI) 

• La préparation et déclaration de TVA 

• La saisie et l’enregistrement des factures d’achat et de transport 

• La préparation du budget prévisionnel 

• L’élaboration du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens DIRECCTE en lien avec la 
direction et le service social 

• Le bilan et le BP DIRECCTE 

• La détermination du résultat mensuel prévisionnel 

• Les dossiers du personnel non TSH (9) et les bulletins de paie 

• Le paramétrage des logiciels de paie, de comptabilité et l’interface avec le logiciel de gestion 
commerciale 

• Suivre les dossiers de formation professionnelle 

• La veille juridique sociale, fiscale 

• Renseigner, suivre les créations et modifications d’affectations analytiques… 

• Relations avec le siège ORSAC, la DIRECCTE, Banque… 



 

 

• Rémunération : 1700 € brut mensuel pour 28h hebdomadaire. 

• Profil souhaité : Niveau BTS avec une expérience de 1 an minimum en paies et comptabilité 

• Logiciels utilisés : LOUXOR gestion commerciale, SAGE comptabilité, SAGE moyens de 
paiement et SAGE DIRECT communication, SAGE paie 1000 

• Type de contrat : CDI  

• Temps de travail : 0,8 ETP, 28h hebdomadaire  

• Prise de fonction le : au plus tôt ou 15/02/2021 

Envoyer CV et lettre de motivation à envoyer à Mme PERCHE Email : l.perche@fatorsac.com 

 

Coordonnées : 

FAT ORSAC 
130 rue des Tamaris 
001960 PERONNAS 

 
Tél. 04 74 21 30 65 


