
 

 
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui accueille et accompagne des jeunes 
et des familles qui connaissent des difficultés sociales, éducatives et dans leurs parcours de formation. 
Aujourd’hui plus de 600 jeunes sont ainsi soutenus par APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN à La Réunion et 
encadrés par équipe d’une centaine de professionnels. 
Dans le cadre de sa mission d’insertion des jeunes âgés de 15 à 29 ans par la formation et par des actions de 
remobilisation, vise à rapprocher les jeunes et la formation professionnelle, des besoins et perspectives du 
monde économique réunionnais. 
 
Dans un contexte de développement de l’activité, la direction financière recherche un.e étudiant.e avec des 
compétences en comptabilité dans le cadre d’un contrat en alternance : 
 

Assistant.e comptable 
Poste basé à Saint-Denis - à pourvoir en septembre 2021 

 
 

 

Missions : 
Sous la responsabilité de votre tuteur, et en coopération avec les relais comptables en établissements et le 
centre financier qui procède aux écritures comptables, vous participez : 
 
Au cycle fournisseurs : 

- Affectations analytiques des factures de l’association 
- Validation technique des factures siège 
- Contrôle des règlements, 2 paiements par mois 
- Point de contact des fournisseurs du siège de l’association 
- Proposition d’écriture de régularisation si nécessaire.   
- Contribution à la clôture annuelle pour le volet fournisseurs 

 
Au cycle trésorerie : 

- Rapprochement bancaire en coopération avec le Contrôleur de gestion 
- Préparation des paiements et prélèvements manuels sur la plateforme bancaire 
- Contribution à la clôture annuelle pour le cycle trésorerie. 

 
 
 

Profil : 
Niveau : BTS comptabilité gestion 
- Capacité à travailler en équipe  
- Connaissance Excel 
- Rigoureux(se) et organisé.e 

 
 
 
 
Ce poste est une belle opportunité de participer aux actions d’Apprentis d’Auteuil océan Indien en faveur de 
la jeunesse réunionnaise en difficulté et d’intégrer une équipe dynamique et sensibilisée à la formation des 
jeunes.  
 
ocean-indien.apprentis-auteuil.org 
 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie de nous rejoindre, alors n’hésitez pas à nous envoyer votre 
candidature au directeur administratif et financier, Arnaud Guégan : arnaud.guegan@apprentis-auteuil.org 
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