La CCI DE LA VIENNE
Direction Comptabilité Finances
recherche un(e) Comptable (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d'entreprise élus, les CCI représentent les intérêts de
l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement
économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises
Le Département comptable et financier de la CCI de la Vienne recherche un comptable en contrat à durée
indéterminée pour traduire les activités de formation et du Siège

Vos missions
En qualité de Comptable, vous serez chargé(e ) des opérations courantes et des travaux de révision
et clôture des comptes.
Vos activités principales
 Opérations courantes de comptabilité générale, gestion de trésorerie et contrôle de gestion :
- Suivi et révision des comptes comptables et analytiques.
- Saisie de la trésorerie et des caisses, gestion des flux de trésorerie et situation hebdomadaires
- Gestion des notes de frais
- Déblocages de fonds sur emprunts négociés
 Gestion des immobilisations et leurs financements :
- Saisie des immobilisations et des subventions d’investissements (RHODES)
- Calcul des dotations et des quotes-parts des subventions
 Suivi des clients :
- Intégration (GEFI, MAD) et suivi des factures GEFI
- Encaissements, relances et contentieux (déclaration de créances)
 Reporting financier :
- Participer à l’élaboration et au suivi des budgets primitifs et rectificatifs
- Participer à la révision et la présentation des comptes exécutés : bilan, compte de résultat et
annexes
- Plaquettes ministérielles (BE, BR et BP)
- Documents de travail servant de base pour la présentation des comptes
- Reporting Norme 4.9 et IAP
 Fiscalité :
- Déclaration de TVA et rapprochement annuel de chiffre d’affaires
Votre profil
Formation :
Bac + 2 comptabilité

Expérience :
2 ans minimum sur un poste équivalent
Compétences :
- Connaissances en droit, comptabilité générale et comptabilité analytique
- Expérience de la clôture des comptes
- Sens de l’initiative
- Travail en équipe
- Rigueur, méthode et sens de la confidentialité
Conditions d’emploi
Emploi national de rattachement : comptable 2
Niveau : 5
Catégorie : agent de maîtrise assimilé cadre
Type de contrat : CDI
Durée du contrat :
Temps de travail : temps complet (38 h/semaine)
Date d’embauche prévue : 2 mai 2022
Lieu de travail : CCI de la Vienne, 7 avenue du Tour de France 86360 CHASSENEUIL
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV à jour) à
Natalie DAVID
CCI de la Vienne
7 avenue du Tour de France
CS 50146 Chasseneuil
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
ndavid@poitiers.cci.fr

