
 

 

FORMATEUR.TRICE COMPTABILITE - PAYE 

Le GRETA LAC est un Organisme de Formation pour adultes, largement implanté sur la Haute-Savoie.  
Il offre une diversité de formations sur le territoire du Léman et du Chablais, ainsi que sur le Grand Annecy. 
Son siège social est situé à Annemasse. 

Pour le pôle d’ANNECY et/ou de THONON-LES-BAINS, le GRETA LAC recrute un FORMATEUR.TRICE en 
COMPTABILITE-PAYE dans le cadre de la préparation du Titre Professionnel Comptable Assistant.

Mission  

 Vous interviendrez auprès d'un public d'adultes en 
reconversion ou sans qualification, en formation 
continue ou en alternance. 

 Vous mettrez en œuvre une pédagogie adaptée 
visant la professionnalisation et la qualification pour 
favoriser l’accès à l’emploi des bénéficiaires, et/ou 
leur adaptation aux évolutions de la profession. 

 Vous animerez les prestations en vous assurant de 
la pertinence des contenus et modalités 

pédagogiques, dans le respect des exigences de 
certifications et /ou des commanditaires. 

 Vous assurerez une veille technique et 
pédagogique de votre métier et de votre champ 
d’expertise. 

 Vous vous inscrirez dans une dynamique de travail 
collectif, impliquant l’ensemble des acteurs 
concernés. A ce titre, vous participerez aux 
réunions d’équipe et vous réaliserez le suivi des 
stagiaires. 

 

Description du poste 

 Assurer les travaux courants de comptabilité : 
Comptabiliser les documents commerciaux et 
bancaires, suivi de trésorerie, déclarations de TVA, 
utilisation d’un logiciel comptable, … 

 Préparer la fin d'exercice comptable et fiscal et 
utiliser des indicateurs de gestion : préparation 
des documents pour la clôture des comptes 
annuels et des ajustements nécessaires, calcul du 

résultat fiscal, élaboration des déclarations fiscales 
annuelles, présentation des indicateurs de 
gestion,…  

 

 Préparer la paye et les déclarations 
associées :  réalisation d’un bulletin de paye 
simple,  préparation des déclarations sociales, …

 

Profil 

 De formation Bac + 3 minimum en comptabilité, 
vous présentez une expérience significative de 
formateur.trice en comptabilité/paye en centre de 
formation, auprès d'adultes sur une formation 
équivalente ou avez travaillé dans le domaine 
pendant minimum 5 ans.  

 Vous êtes en mesure de dispenser des savoirs, 
d'évaluer les acquisitions de connaissances et 
mettre en place des actions correctives.  

 Vous possédez des capacités d'écoute et des 
capacités à fédérer un groupe et à individualiser les 
parcours. 

 

Interventions 1 à 5 jours / semaine entre février et décembre 2023 (reconductible) 

Lieu d’intervention ANNECY et/ou THONON-LES-BAINS 

Rémunération 
Vacations - 32.04 € brut / heure 

comprenant la préparation des cours, les réunions et les éventuelles corrections 

Contact Anne-Violaine FAVIER -  Responsable Service Tertiaire GRETA LAC 

Téléphone 06 49 99 05 72 

Mail anne-violaine.favier@ac-grenoble.fr  

mailto:anne-violaine.favier@ac-grenoble.fr


 


