
Durée du contrat CDD 6 mois Expérience débutant X confirmé X

Rémunération selon CN 66

Temps de travail 1 ETP

Lieu de travail

Travaux de comptabilité générale jusqu'au bilan

Connaissance des payes obligatoire

2 années d'expérience minimum souhaitées en tant que comptable

Maitrise de l'outil Excel

SIEGE SOCIAL

Tél. : 04 90 80 63 80 - Fax : 04 90 80 63 84 - Courriel : siege@advsea84.asso.fr

Siège Social - 12bis, bd Saint-Ruf - 84000 AVIGNON - www.advsea.fr

Connaissance de la CCN66 appréciée

dès que possible
Environnement de travail

DESCRIPTIF du 

POSTE
Type comptable unique

L’ADVSEA est une association à vocation sociale oeuvrant sur tout le département de Vaucluse, au 

service des personnes en difficulté, orientée plus particulièrement vers l’accompagnement des 

enfants et de leurs parents. Ce champ de mission spécifique en protection de l’Enfance fait d’elle un 

acteur au plus près des réponses en matière de problématiques familiales et de défense des droits de 

l’Enfant, tant dans un cadre administratif que sur mandatement des différents magistrats. 
CONTEXTE

COMPETENCES 

TECHNIQUES

Depuis 80 ans, par le développement de ses services et établissements, elle a démontré sa capacité à 

mobiliser des savoir-faire professionnels et des réseaux de partenaires spécialisés pour répondre aux 

besoins de ce public en risque de rupture sociale et en danger.

Profil recherché

Date de l'offre

Prise de poste

09.12.2021

Date de clôture de l'offre

31.12.2021

12 bis Bd Saint RUF,                    

84000 AVIGNON

Horaires fixes

Formation
Bac +2, type BTS ou IUT Compta, 

niveau III exigé

OFFRE EMPLOI
COMPTABLE

Pôle / Structure

Pôle Comptable

-Antenne

Documents à fournir

Diplôme(s) (copie)

CV + LM + CNI + Cvit

Certificats travail (pour reconstitution)

ENVOI CANDIDATURE

f.martin@advsea84.asso.fr

Directrice Financière

Madame Betty BENEULT
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