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OFFRE EMPLOI 

 

SAUVEGARDE 13 RECRUTE POUR SON SIEGE SOCIAL 
A MARSEILLE 13010  

Sauvegarde 13 est une association à but non lucratif, elle compte près de 1 000 salariés. 

Acteur reconnu dans la Protection de l’Enfant, le secteur Médico-Social et l'Accueil de la Petite Enfance, Sauvegarde 13 gère plus de 30 Etablissements et 

Services sur le département des Bouches-du-Rhône. 

+ d’Informations sur :  www.sauvegarde13.org 
 

1 APPRENTI Assistant Comptable (H/F) 

CDD Apprentissage (35H hebdomadaire) 

Prise de fonction : Sept-Octobre 2022 
CCN 1966 

 

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont à adresser par courriel 

à: christophe.giordani@sauvegarde13.org 

Sous référence : REC AC 
 

MISSIONS 

 

Nous recherchons un(e) Apprenti(e) Assistant(e) Comptable placé(e) sous la responsabilité de la Responsable 

Administrative & Financière dont les missions s’articuleront autour des points suivants : 

 

L’Assistant(e) Comptable sera amené(e) au sein de l’équipe des Comptables à réaliser principalement les 

missions suivantes : 

• Aide à la gestion comptable et administrative courante d’une PME associative sous l’autorité directe de la 

Responsable Administrative et Financière 

• Aide à la gestion comptable : Enregistrement des pièces comptables (banque, achats) classement et archivage 

des pièces comptables, suivi des règlements clients, relance des impayés, facturation clients 

• Gestion administrative : saisir et mettre en forme les documents (devis suivant schémas et données, contrats 

clients), archivage et divers travaux administratifs 

•  Lieu de travail : poste sédentaire 13010 Marseille 
 

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES 
 

• Proposition faite dans le cadre en contrat d’apprentissage de type BTS Comptabilité (DUT, Bachelor…) ou 

équivalent 

• Vous disposez d’un bon sens relationnel, vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et impliqué(e). 

• Compétences requises : connaissances de la comptabilité de base, maitrise de l’outil informatique 

indispensable, pack office. 

• Bonne expression écrite et orale  
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