La Fondation Jérôme Lejeune, reconnue d’utilité publique, a pour triple mission la recherche
scientifique sur les déficiences intellectuelles d’origine génétique, le soin des personnes atteintes de
ces déficiences et la défense des personnes de leur conception à leur mort naturelle. Le financement
de la Fondation repose pour l’essentiel sur des ressources issues de la générosité du public.
La Fondation finance et accompagne l’Institut Jérôme Lejeune, centre de consultation médical
spécialisé, de recherche clinique et de formation. La consultation de l’Institut est adossée à l’hôpital
St-Joseph de Paris dans le cadre d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS).
Dans le cadre d’une collaboration active entre la Fondation Jérôme Lejeune et l’Institut Jérôme
Lejeune et à l’occasion d’un remplacement, la Fondation recrute son

COMPTABLE
CDI – plein temps
Poste à pourvoir dès à présent
Description du poste :
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable Financier de la Fondation et de l’Institut, et en relation
étroite avec vos collègues comptables et responsables budgétaires, vous avez pour mission d'(de) :
Comptabilité Fournisseurs :
- Gérer la comptabilité générale ainsi que la tenue des comptes fournisseurs.
- Renseigner la comptabilité analytique.
- Préparer les paiements.
- Gérer les notes de frais.
Comptabilité Dons et Legs :
En lien avec le service Dons et Legs, s’assurer de la bonne saisie des dons dans le logiciel de gestion
des Dons et intègre les encaissements dans le logiciel comptable
Gestion comptable :
Prendre en charge le suivi de la trésorerie et des immobilisations, ainsi que les déclarations fiscales.
Préparation des comptes et bilans annuels
Préparer la clôture comptable supervisée par un expert-comptable et en lien avec le Responsable
financier.
Reportings trimestriels et annuels:
Participer activement, en soutien au Contrôleur de Gestion, à l’établissement des points trimestriels
financiers.
Profil recherché :
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 BTS Comptabilité Gestion ou Bac + 3 DCG complété par une
expérience de 3 années à un poste similaire au sein d'une entreprise prestation de services ou en
Cabinet d'Expertise Comptable.
Qualités professionnelles requises :
Rigueur, méthode, sens de l’organisation, maîtrise Pack Office
Aptitude à travailler en équipe, esprit d’initiative, autonomie et force de proposition
Respect de la confidentialité
Connaissances souhaitées du logiciel CEGID
Anglais courant, espagnol souhaité

Envoyer Lettre de motivation et CV à servicerh@institutlejeune.org
Merci de visiter le site http://fondationlejeune.org avant de postuler
Fondation Jérôme Lejeune
37 rue des Volontaires
75725 PARIS Cedex 15

