
 

 

          
     OFFRE D’EMPLOI 

 
Responsable Comptable – Association F/H 

 
 

Créée en 1872, la Société Mathématique de France est l'une des plus anciennes sociétés savantes pour 
les mathématiques dans le monde. 

 Association à but non-lucratif (association loi de 1901 reconnue d'utilité publique), elle a pour 
objectif la promotion des mathématiques pures et appliquées. C’est également une maison d’édition 
scientifique et une tutelle d’un centre de conférences international (CIRM) situé à Marseille. 
Elle rassemble plus de 1 800 adhérents. Son siège social se trouve à l’Institut Henri Poincaré (Paris 
5ième). 
 
Description du poste : 
 
Rattaché(e) au Président (e) et au Trésorier (e) de la Société Mathématique de France, 

Vous aurez la responsabilité de garantir la qualité des données comptables et sociales dans 
l'établissement, de contribuer aux suivis budgétaires et aux analyses, de participer à l'élaboration des 
documents annuels, déclarations, annexes, d’assurer la gestion des déclaration fiscales et sociales de 
l'établissement dont la paye de l’ensemble du personnel. 

Missions comptables : 
Tenue et vérification de la comptabilité jusqu'au bilan. Trésorerie (règlements, suivi, rapprochement.). 
Traitement comptable des stocks et des immobilisations. Etablissement des déclarations fiscales. 
Comptabilité analytique. Elaboration des budgets et des demandes de subventions.  

 Missions sociales : 
Etablissement des payes et des déclarations sociales. Rédaction des contrat de travail, mise en place 
des contrats spéciaux (apprentissage, formation professionnelle continue .. ). Procédures d'arrivées et 
de départs, veille juridique. 
Avantages : 7 à 9 semaines de congés + TR 

Profil :  

Issu(e) d'une formation Bac +5 en finances, comptabilité, gestion et audit minimum (DESCF, master 
CCA, DSCG), vous justifiez d'une expérience d'au moins 7 ans à un poste 
de Responsable Comptable en entreprise et/ou en cabinet d'audit qui vous aura permis d'acquérir les 
compétences polyvalentes nécessaires à ce poste. 

Nous recherchons une personne : 

Connaissant le fonctionnement associatif ou des TPE et des logiciels SAGE (comptabilité, gestion, 
paye, immobilisations), rigoureuse, fiable, autonome, intègre, discrète ayant le sens de la 
communication à la hiérarchie et une exigence de résultat. 
 
 
 
 



 

 

Contrat : 
 
- Contrat de travail à durée indéterminée – temps plein – télétravail partiel possible 
- Salaire :  40 - 50 k€ selon expérience. 
- Vacances : 7 à 9 semaines 
- Début du contrat :1er avril 2022. 
- Lieu de travail : IHP - 11 rue Pierre et Marie Curie-75231 Paris cedex 05 
 
Ce poste vous intéresse : envoyer par mail, lettre de motivation et CV à : 
Sabine.albin@smf.emath.fr 

 
 


