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Comptable auxiliaire H/F
Présentation de l’entreprise :
Le Centre technique interprofessionnel des Fruits et Légumes est l’organisme de recherche et
d’expérimentation au service des métiers de la filière, de la production à la distribution. En
collaboration avec les stations régionales, le CTIFL développe depuis plus de 50 ans des travaux
d’expérimentation et d’innovation au service de l’ensemble des professionnels de la filière fruits et
légumes.
Descriptif du poste :
Au sein de l’équipe Comptabilité composée de 3 personnes et sous l’autorité de la Responsable
Comptable, vous prenez en charge les missions relatives à la comptabilité auxiliaire et vous assurez les
tâches de comptabilité et gestion, dans le cadre de la gestion de binômes au sein de l’équipe
Vos principales missions :
- Vérifier et valider les pré-écritures enregistrées sur les centres ou directions.
- Saisir et traiter les autres écritures « fournisseurs » en provenance des départements.
- Analyser les portefeuilles des commandes d’investissement et créer les fiches
d’immobilisations.
- Vérifier les saisies de temps sur le logiciel ad hoc.
- Réaliser les extractions et les relances ponctuelles.
- Réaliser la gestion et l’analyse des balances auxiliaires.
- Constituer les dossiers justifiants les dépenses associées à un projet.
- Préparer les éléments relatifs à la TVA.
- Gérer les relances auprès des tiers.
Profil recherché :
Titulaire d’un Bac+2, BTS comptabilité-gestion ou DUT /GEA - gestion des entreprises et des
administrations (option gestion comptable et financière), vous justifiez d’une première expérience
réussie dans un service comptabilité.
Vous êtes dynamique, curieux (se), vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur.
Vous aimez le travail en équipe, vous possédez des qualités relationnelles appréciées et une aisance
en communication écrite et orale avec les tiers (courriel / téléphone).
Vous maîtrisez parfaitement Word et Excel.
Une connaissance des logiciels Cegid Comptabilité/Gestion Commerciale serait un atout
supplémentaire.
Poste à pourvoir rapidement en CDI, basé à Paris (75017).
Pour nous rejoindre, adressez CV et lettre de motivation obligatoire à candidatures@ctifl.fr.

