
 

La Maison Pour Tous des Rancy recrute : 
 

 
 
 
 

Un.e Assistant.e comptable 

en CDI temps plein 

 
La Maison Pour Tous des Rancy est l’une des 12 MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Lyon, 
implantée dans le quartier de la Guillotière. Avec 4200 adhérents, elle développe un projet d’éducation 
populaire autour de six secteurs d’activités : programmation d’ateliers socioculturels, action culturelle, 
secteur Enfance/Jeunesse, pôle numérique, actions citoyennes, espace de vie sociale. 
 

Elle recrute un(e) Assistant.e comptable en CDI temps plein, pour soutenir le travail de la comptable 
et de l’assistante de direction, sur les questions de comptabilité principalement, de ressources 
humaines et d’administration. Le budget de la MPT est de 2,7 millions d’euros, avec 67 Equivalents 
Temps Plein et 190 bulletins de paie mensuel. 
 
Missions principales 
- Gestion des caisses 
- Extraction du logiciel d’inscriptions pour saisie en comptabilité 
- Etablissement des factures clients et suivi des factures fournisseurs 
- Vérification des imputations générales et analytiques des factures 
- Saisies comptables 
- Règlement des factures 
- Suivi des comptes clients et fournisseurs 
- Soutien dans la gestion administrative du personnel 
 
Profil 
- Bonnes notions de comptabilité 
- Rigueur, organisation, anticipation, autonomie, discrétion 
- Capacité à gérer la polyvalence des tâches 
- Très bonne maîtrise d’Excel et bonne maîtrise d’un logiciel de comptabilité 
- Expérience de deux ans dans une fonction similaire 
- La connaissance et le partage des valeurs du milieu associatif, notamment des MJC, sera un atout 
apprécié 
 
Formation 
- BTS comptabilité ou niveau équivalent (bac + 2) 
 
Conditions 
- Poste en CDI temps plein (33h15 hebdo) 
- Prise de poste immédiate 
- Salaire : 1770 € brut + reprise d'ancienneté selon convention + TR 
- Poste basé à Lyon 3ème, à pourvoir immédiatement 
 
 

Candidatures (CV + lettre) à envoyer avant le 15 février auprès de : 
 

recrutement@salledesrancy.com 
 

Maison Pour Tous des Rancy 
249 rue Vendôme 

69003 LYON 


