
 

Chargé (e) de Gestion Financière - CDI temps partiel (2jours/semaine) 

 

Date de prise de poste : le plus tôt possible – Au plus tard le 01 10 2019 

Activités du poste, contenu : 

Rattaché à la comptabilité France, la principale mission consiste à comptabiliser et contrôler 
deux entités. 

Raisons d’être et enjeux du poste à pouvoir : 

Dans un contexte de réorganisation interne, l’entreprise souhaite renforcer sa gestion 
financière. 

1/ Process gestion logiciel SAGE 30 ou autre ERP. 

 Saisie et contrôle des écritures comptables 
 Contrôle, validation et comptabilisation des factures, ventes, achats des relevés 

bancaires 
 Etablissement des paiements fournisseurs / tiers 
 Gestion des comptes bancaires (dont la mise à jour des signataires bancaires) 
 Rapprochement bancaire mensuel 
 Etablissement des déclarations (TVA, DES …) 
 Gestion du contrat assurance-crédit - Mise en place de procédures et mode 

opératoires 
 Traitement des immobilisations 
 OD des écritures de paie 
 Saisie des notes de frais 
 Analyse et justification des comptes 
 Pour la clôture de l’exercice, préparation et gestion du bilan annuel 
 Amélioration du contrôle interne et des procédures déjà existantes. 

2/ Gestion du courrier 

Cette description prend en compte les principales responsabilités. Elle n’est pas limitative. 

Capacités et compétences techniques : 

 comptabilité 
 agilité bureautique, maîtrise des outils informatiques, familiarité avec l’environnement 

digital : sait s’habituer facilement à de nouveaux logiciels (à venir) 
 s’adapte à différents matériels et périphériques 
 connaissance des systèmes type qualité : capable de travailler avec une vision 

d’ensemble, de proposer des procédures et de les faire évoluer 
 la pratique de l’anglais sera un plus 
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Compétences comportementales et/ou motivations : 

 rigueur dans les chiffres, les dates, les engagements … 
 organisé, capable d'initiative et rendre compte 
 autonome jusqu’à la préparation des clôtures et sur le bilan 
 sens de la confidentialité 
 relation/communication, sait s'adapter à ses interlocuteurs, obtient la coopération, 

comportement flexible en gardant l'objectif en vue 
 capacité d’analyse et de synthèses reconnues 

Lien avec les autres salariés internes et/ou extérieurs : 

Le salarié sera en lien avec les experts comptables. Lien hiérarchique avec la Direction. 

Lieu : Poste basé à Lyon 5°. Possibilité d’un déplacement à l’étranger une fois par an 
(optionnel) 

Volume envisagé : deux journées par semaine soit 15 heures réparties en 2 fois 7h30 ; le 
Mardi et le Jeudi.  

Horaires : à convenir 

Bureau : espace fermé  

Logiciels : SAGE 30 ou autre ERP à venir 

Indicateurs de réussite : 

 l’objectif mensuel final : Reporting mensuel sous forme de tableau Excel  

Diplôme : minimum niveau BTS comptabilité ou équivalent avec expérience sur un poste 
similaire 

Niveau de rémunération : Selon profil 


