
OFFRE D’ALTERNANCE  

Alternant·e BTS Comptabilité 

Prise de poste aout 2021 

Candidatures avec CV et lettre de motivation pour le 24 avril 2021 

 

Structure d’accueil : Association Rebonds! (www.asso-rebonds.com) 

Rebonds! utilise le rugby comme outil d’éducation et d’insertion sociale et 

professionnelle à destination des publics en difficulté.  

Historiquement implantée sur les quartiers prioritaires de Toulouse, Rebonds! se 

développe depuis 2014 à l’échelle de l’Occitanie. 

Aujourd’hui, Rebonds! et ses 40 salariés sont implantés sur la Haute-Garonne, sur le 

Gers, sur l’Ariège, sur l’Hérault, le Gard, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et les Hautes-

Pyrénées. 

 

Missions principales : 

L’alternant·e sera en lien direct avec le Responsable Administratif et Financier de 

l’association. Il·elle intégrera une équipe de 5 personnes dans le Pôle fonctions supports 

de l’association.  

Ses missions principales concerneront les domaines d’action suivants : 

 Comptabilité : saisie comptable des dépenses et recettes de l’association.  

 Suivi financier : mise à jour de tableau de suivi des recettes et des dépenses. 

 

Profil des candidat(e)s : 

- Titulaire d’un baccalauréat. 

- Âgé·e de moins de 23 ans. 

- Intéressé·e par le projet de l’association et motivé·e par les missions proposées. 

- Rigueur et minutie. 

- Capacité d’adaptation et de travail en équipe. 

- La maîtrise d’Excel sera nécessaire et une expérience avec un logiciel de comptabilité 

serait un plus. 

 

A compétences et expériences égales, les points suivants seront prioritaires : 

- Intéressé(e) par le sport et notamment les sports collectifs.  

 

Nature et durée : 

- Sous réserve d’acceptation par l’école PIGIER, à Toulouse, formation BTS Comptabilité 

en alternance : 2 jours à l’école 3 jours en entreprise. 

- Prise de poste : aout 2021. 

- Rémunération mensuelle : règlementée en fonction de l’âge et du niveau de formation.   

- Durée : 2 ans d’alternance.  

- Lieu de travail : principalement au siège de Rebonds! – 2 bis rue Paul Charrier – 31100 

TOULOUSE, des déplacements dans la Région Occitanie sont possibles.  

- Temps complet : lundi-vendredi, de 9h à 17h et exceptionnellement soir et week-end.  

 

Candidatures et informations complémentaires :  

Thomas BELLAN – Responsable Administratif et Financier 

administratif@asso-rebonds.com 


