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APPEL A CANDIDATURES  
COMPTABLE 

 
   
 
Le Dispositif d’Appartements de Coordination Thérapeutique Un Chez-Soi 
d’Abord Montpellier s’inscrit dans l’approche Logement d’Abord pour des 
personnes isolées, majeures, sans abri, vivant avec des troubles psychiques 
sévères. 
 
Il propose un accès rapide au logement directement depuis la rue sans 
obligation de soins ou d’abstinence et s’appuie sur les concepts de 
rétablissement en santé mentale. L’équipe pluridisciplinaire et multi référente 
accompagne et soutient les personnes dans le respect de leurs choix et de leur 
temporalité, notamment dans le cadre de rencontre à domicile en binôme.  
 
Le dispositif est porté par la DIHAL et soutenu localement par l’ARS et la DDEETS.  
Dans le cadre du déploiement du programme national, la/le comptable, sous 
l’autorité de la directrice du GCSMS Montpellier, intègre les fonctions support 
au sein d’une équipe de 19 personnes qui agissent au quotidien dans une 
logique d’horizontalité.  
 
 
Missions  
 
Vous réalisez vos missions sous la responsabilité de la directrice du GCSMS, en 
lien avec les membres de l’équipe et de notre partenaire.  
 
Vous avez pour mission principale de produire des documents financiers et 
comptables réglementaires, ainsi que de garantir la fiabilité des comptes et 
documents financiers établis.  
Votre poste a pour enjeu de sécuriser le volet budgétaire et comptable du 
GCSMS en lien avec la responsable financière de l’association partenaire, et 
de garantir l’exécution comptable des contrats et le paiement des prestataires 
dans les délais impartis, conformément à la législation et aux procédures en 
vigueur.  
Vous êtes amené·e à être en contact avec les locataires du dispositif, 
notamment dans le cadre de la permanence loyer qui a lieu deux fois par mois. 
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Activités  
 
Vous êtes en charge de l’enregistrement et la centralisation des données 
comptables et bancaires dans le logiciel Compt’Or.  
Vous assurez le suivi de la trésorerie (mouvements quotidiens et 
rapprochements bancaires). Vous réalisez avec la directrice les opérations 
(virements…) et veillez à leur affectation analytique en comptabilité.  
Vous préparez les documents administratifs.  
Vous collaborez avec la directrice et la secrétaire de direction pour le 
rapprochement en comptabilité de la caisse centrale et des packs 
emménagement des locataires.  
 
Vous établissez les avis d’échéances des loyers et la refacturation de travaux 
aux locataires du dispositif avec le logiciel interne Hope. Vous tenez la 
permanence loyer et êtes personne ressources pour les locataires qui ont des 
questions sur leurs avis d’échéance.  
 
Vous appuyez l’équipe administrative et d’accompagnement dans vos 
champs de compétences et assurez la coordination de la comptabilité et la 
centralisation des documents et informations associées.  
Avec le souci d’en faciliter la compréhension par toutes et tous, vous 
transmettez aux membres de l’équipe et aux locataires des informations 
pratiques sur les procédures comptables, l’évolution de la législation et ses 
conséquences.  
 
Vous contribuez à l’analyse financière et de gestion avec des indicateurs 
mensuels pour la direction. Notamment, vous effectuez une remise en 
concurrence de l’ensemble de nos prestataires afin d’optimiser les contrats.  
Vous contribuez à l’élaboration du budget en lien avec la directrice et l’expert-
comptable, en conformité avec les choix stratégiques du groupement. Vous 
participez au suivi du budget dans le respect des notifications de l’ARS et de 
la DDEETS.  
 
La gestion de la paie et le suivi de la gestion de carrière et de la formation 
professionnelle continue est externalisée. Néanmoins, vous êtes impliquées 
dans les relations avec notre partenaire pour faciliter le travail en commun.  
 
Vous participez activement aux travaux en lien avec l’expert-comptable et le 
commissaire aux comptes.  
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Vous aidez à la révision et à la préparation des bilans (situation semestrielle et 
bilan annuel). Vous participez à la production des rapports d’activité annuel à 
l’aide de tableaux de bord.  
 
Vous êtes partie prenante de l’équipe et contribuez à ce titre à la dynamique 
institutionnelle en étant force de proposition.  
 
 
Profil   
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme en lien avec les compétences attendues sur le 
poste et disposez d’une expérience en comptabilité. Rigoureux·euse, vous 
maitrisez Excel et des logiciels de comptabilité et plus largement les outils 
informatiques.  
 
Vous savez travailler en autonomie tout en vous impliquant dans la dynamique 
d’équipe. Vos qualités relationnelles facilitent les relations avec les différent·es 
interlocuteur·rices internes et externes. Vous respectez la plus grande discrétion 
quant aux données sensibles que vous manipulez.  
 
Vous vous reconnaissez dans les valeurs portées par le dispositif qui oeuvre au 
bénéfice de personnes en difficulté. Vous savez faire preuve de pédagogie, 
d’humour et de créativité.  
 

_______________________ 
 
Type de contrat : CDI temps plein 
Rémunération : Selon diplôme et ancienneté, Accords collectifs CHRS 
Début du contrat : Le 2 janvier 2023 
Date limite de réception des candidatures : Le 15/12/2022 

_______________________ 
 

Candidatures :   
CV et lettre de motivation à adresser à l’attention Mme la directrice du GCSMS 
Un Chez-Soi d’Abord-Montpellier  
Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas traitées.  
 

Par courrier :  
29 rue de Maguelone 
34000 Montpellier 
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Par mail : 
c.ruffe@1chezsoi34.fr 
 
Liens utiles : 
https://youtu.be/LnZrybnC9JQ  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-
or/dijon/serie-dispositif-soi-abord-s-est-installe-dijon-1781265.html  
 
 

Le Saviez-Vous ? Il est impossible de fredonner en se pinçant le nez. 
 
   


