
 
 

L’ASSOCIATION SIEL BLEU A BESOIN DE VOUS ! 
 

Gestionnaire facturation et activité 

 
L’Association Siel Bleu 
 

Créé à Strasbourg en 1997, l’Association Siel Bleu utilise l’Activité Physique Adaptée (APA) dans un but de 
prévention santé et de bien-être pour des publics fragilisés.  
 
Avec une présence dans 4 pays et un dynamisme soutenu depuis plusieurs années, Siel Bleu est un des acteurs 
majeurs de l’économie sociale et solidaire. 
 
Objectif du poste 
 

Siel Bleu propose un poste de gestionnaire facturation et activité, basé à Strasbourg.  
Vous faites partie d’une équipe de 5 personnes au total, sous la responsabilité d’un superviseur et du 
Responsable Administratif et Comptable.  
 
Les responsabilités incluent notamment : 
 

 Facturation : 

 Création des clients dans l’ERP : paramétrage des données clients 

 Vérification des heures : enveloppes d’heures, anomalies 

 Facturation : 
 Import des heures pour la facturation, impression et correction des factures 
 Vérification et récupération des données de la plateforme web de suivi des cours collectifs 
 Facturation des cours collectifs dans le logiciel de facturation  

 Contrôle : rapprochement des heures entre les plannings et la facturation ; et des heures Inter Co 
 

 Référent ERP (Logiciel Plannings) : soutien aux utilisateurs de l’ERP, formation aux nouveaux utilisateurs 
 

 Clients : réponse aux clients et traitement des demandes 
 

 Subvention d'activité : création et paramétrage dans l’ERP ; suivi des conventions et de l’utilisation 
 

 Reporting 

 Réalisation de reporting sur l’évolution des heures vendues et du CA 

 Participation aux clôtures périodiques et à la clôture annuelle 
 

Nous recherchons une personne :  
 

 Qui fait preuve d´éthique et de conscience professionnelle 
 Qui soit motivée et passionnée 
 Qui a de fortes capacités à travailler en équipe  
 Qui fait preuve d’adaptabilité dans un environnement dynamique 

 
Rémunération :  
 
A convenir en fonction de l’expérience professionnelle (minimum Bac +2). 
Fourchette comprise entre 1600 € et 1700 € bruts. 
 
Candidature : 
 

Envoyez une candidature avant le 30 juin 2021, par email à l´adresse : perrine.gluck@sielbleu.org  
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