OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ASSISTANT COMPTABLE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-14218

DATE : 15/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour ce groupe Associatif situé à Arras, vous assurez le poste d’AIDE COMPTABLE H/F.
POSTE A POURVOIR AU PLUS VITE
Vos principales missions:
- Vous avez en charge de vous assurer et de contrôler la comptabilisation des pièces comptables de base, dans le respect des
règles et procédures en vigueur et dans les délais permettant la production régulière d’états de synthèse.
- Vous travaillez en équipe avec le Directeur Administratif et Financier ainsi que 2 Assistantes Comptables
- Vous réceptionnez et contrôlez les pièces comptables
- Vous saisissez les différentes opérations comptables (achat, vente, banque, caisse)
- Vous établissez le lettrage des clients et des fournisseurs
- Vous préparez les règlements fournisseurs
- Vous préparez le rapprochement des comptes bancaires
- Vous préparez les déclarations comptables et fiscales
Votre profil :
- Vous êtes titulaire d’un CAP/BEP et/ou BAC Professionnel en Comptabilité (être expérimenté.e serait un plus).
- Vous êtes rigoureux.se, perspicace et savez rester en alerte
Type de contrat : 35 h/s - CDD de 2 mois avec possibilité de prolongation voire d’embauche
Rémunération : 1er échelon - 1592.48 €
Date de démarrage : à pourvoir immédiatement

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

