
 

Les PEP Lor’Est font partie des plus importantes associations PEP de France, avec près de 700 salariés. 
Les PEP Lor’Est interviennent dans les trois départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges  

dans 3 grands secteurs auprès des jeunes de moins de 25 ans et de leurs familles : 
 Le Secteur des Politiques éducatives et sociales de proximité (PESP) 

 Le Secteur des Politiques éducatives, vacances, loisirs, culture (PEVLC) 
 Le Secteur des Politiques sociales, médico-sociales et de santé (PSMSS) 

Les actions des PEP Lor’Est sont guidées par les valeurs de Laïcité, de Solidarité, d’Égalité et de Citoyenneté 

 

 

Les PEP Lor’Est recherchent en CDI à temps complet  
 

UN(E) COMPTABLE CONFIRME(E)  

Pour le siège de l’Association situé à METZ (Moselle) 
Poste à pourvoir dès que possible  

  

Description du poste :   

- Vous prenez en charge la comptabilité générale et analytique du secteur des Politiques 

Sociales Médico Sociales et de Santé (PSM2S)  

- Vous effectuez des missions complémentaires au niveau de l’Association Territoriale 

(comptabilité des SCI, gestion des immobilisations…)  

- Vous vous assurez de la fiabilité des données et du respect des échéances   

- Vous prenez en charge les reportings internes et externes spécifiques au secteur (facturations, 

clôture des comptes, EPRD, ERRD, budget..)  

- Vous participez à l’amélioration des procédures, outils de gestion et système d’information  

- Vous collectez, analysez et synthétisez les données budgétaires provenant des opérationnels   

- Vous produisez des documents de synthèse budgétaire, suivi et contrôle mensuel par activités   

  

Profil du poste et compétences :   

- Diplôme Bac+3 minimum + expérience minimum 5 ans en comptabilité  

- Bonnes connaissances du secteur médico-social et de sa réglementation (CPOM, EPRD,  

ERRD ...)  

- Maîtrise des Logiciels bureautiques (Pack Office)  

- Maîtrise des Logiciels de gestion (suite SAGE) 

- Faire preuve de rigueur, organisation, autonomie   

- Posséder de bonnes compétences relationnelles, pédagogie, bonne capacité d’adaptation aux 

différents interlocuteurs, esprit d’équipe  

  

  

Convention collective FEHAP du 31/10/1951 – COEFFICIENT 439. 

   

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à : 

Les PEP Lor’Est 

8 rue Thomas Edison – 57070 METZ 
pierre-emmanuel.blaess@peplorest.org 

Tél : 03 87 66 14 01 
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