Annonce

Responsable comptable (H/F)
L’Institution Sainte‐Marie d’Antony est un établissement catholique d’enseignement allant de la Maternelle
aux classes préparatoires scientifiques et accueillant dans son ensemble 3500 élèves grâce à une équipe de 200
enseignants et 100 salariés.
Nous recherchons un « responsable comptable » (H/F) pour notre Institution.
Vous êtes reconnu pour :
Votre fiabilité,
Votre rigueur,
Votre capacité au dialogue et à la communication,
Ce poste est fait pour vous.
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, à qui vous rendrez compte quotidiennement, vous avez
pour principales missions, dans l’esprit du projet marianiste d’assurer la prise en charge des opérations
comptables qui lui sont confiées :
COMPTABILITE GENERALE
Supervise la comptabilité générale
Relance le paiement venant des familles (cantine, frais de scolarité…)
Relance des salariés et enseignants (comptes restauration…)
Participe au suivi des immobilisations : création des fiches et inventaires
Réalise la refacturation aux tiers
Participe à la mise à jour mensuelle du tableau de bord
Récupère et compte les quêtes
COMPTATBILITE FOURNISSEURS ET BANCAIRE
Réalise la comptabilité fournisseurs : codification, saisie des factures et prépare les règlements
Pointe les fournisseurs
Décaisse et encaisse des espèces
Remise de chèques, d’espèces
Récupère les chéquiers à la banque
COMPTABILITE SORTIES/VOYAGES SCOLAIRES
Gère la partie financière des sorties, voyages, séjours scolaires
Etablit le budget en lien avec le responsable pédagogique
Accompagne individuellement les enseignants (rdv physique)
Suit le budget
Saisie les rubriques de facturation pour les familles
TRANSVERSES
Supervise hiérarchiquement un comptable
Peut être amené à effectuer divers remplacements (accueil…)
Fait respecter les procédures comptables (bons de commande…)

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un bac +5 en finance ou comptabilité ou bac +3 minimum avec de l’expérience
Maitrise du pack office
Savoir être : capacité à travailler en équipe, aptitudes relationnelles avec les utilisateurs
(familles, enseignants…)
Poste en CDI basé à Antony (92) – Rémunération selon expérience entre 32k€ et 37k€ selon expérience
Poste à pourvoir au 1er décembre 2022.
Vous souhaitez postuler ? Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à Hélène
LEGENDRE (hlegendre@ism‐antony.org)
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