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Vous êtes à l’aise dans le travail en équipe, polyvalent(e), curieux(se) - le Défap recherche un(e) : 

 
Assistant(e) comptable 

CDI-Temps plein - Dès que possible 
27 k€ - selon expérience 

 
Temps plein 35h annualisé du lundi au vendredi 
Rattaché(e) au service financier et administratif 
 
MISSIONS PRINCIPALES  
 
Comptabiliser des opérations comptables de base (saisie de factures, saisie des relevés bancaires, lettrage 
des comptes, etc). Réaliser les rapprochements bancaires. Contrôler et comptabiliser les notes de frais. 
Etablissement de la facturation et suivi des règlements… 
 
Assurer le suivi administratif du service (classement et archivage des documents comptables, compte-rendu 
de réunions…). 
 
Réalisation d’achats et fournitures courantes, relations avec les fournisseurs ; en relation avec le service 
relations internationales : achat des billets de train, d’avion, suivi de la couverture sociale des volontaires, 
des assurances, des visas. 
 
Suivi des incidents informatiques en relation avec le service informatique externalisé. 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Diplômé d’un BTS ou d’un Bac pro en comptabilité, justifiant idéalement d’une expérience en cabinet 
comptable ou dans un service comptable. 
Maitrise des outils bureautiques (Pack office/Office 365), des logiciels de comptabilité (SAGE, CIEL). 
Bonne connaissance en informatique (armoire de brassage, réseau informatique). 
 
Autonome, avec un grand esprit d’initiative pour assumer l’ensemble des tâches, vous aimez également 
travailler en équipe. 
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre réactivité et votre sens de la confidentialité. 
 
 
CV et lettre de candidature à envoyer : 
Service protestant de mission - Défap - à l’attention du Secrétaire Général 
102 boulevard Arago - 75014 Paris - secretariat.general@defap.fr 

Le Défap est le service missionnaire de trois unions 
D’Eglises Protestantes françaises 

par le financement de projets, par les échanges de personnes, 
par le soutien à la formation théologique et à la réflexion 

missiologique, par le partage d’informations, il contribue à 
entretenir des relations vivantes au sein d’un réseau d'Églises 

présentes sur plusieurs continents. 


