Comptable

Prise de poste : Mai 2022

Missions
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tenir la comptabilité générale et analytique
Contrôler la cohérence des documents comptables produits
Mettre en œuvre et effectuer le suivi de la facturation
Mettre en œuvre et effectuer le suivi des dispositifs de gestion des paiements
et encaissements (relance clients...)
Etablir et vérifier les états de trésorerie (jour/semaine...)
Participer à la production des documents comptables et légaux (budgets,
comptes administratifs…)
Contrôler la régularité et la sincérité des documents comptables
Organiser, planifier et coordonner la production comptable et financière en
respectant les délais et la règlementation
Contribuer à la gestion des emprunts et de la dette
Participer à la gestion des stocks, des immobilisations et des amortissements
Gérer les échéanciers (Clients/Fournisseurs)
Préparer les états de TVA

Compétences
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser les techniques et les règles de la comptabilité publique
Maîtriser la gestion financière
Maîtriser la gestion des marchés publics
Maîtriser le régime général de la TVA
Connaitre les normes juridiques, fiscales et comptables
Organisation, rigueur, discrétion
Autonomie, Esprit d’équipe, Polyvalence, Sens du contact

Bienvenue dans le plus
grand parc animalier
d’Europe consacré aux
oiseaux !
Oiseaux du monde, oiseaux
sauvage…
un concept unique au cœur
de la Réserve naturelle de
la Dombes, dans l’Ain.
Le Parc des Oiseaux invite à
vivre des expériences
exceptionnelles à la
découverte de près de 300
espèces et 3000 oiseaux.
Des femmes et des
hommes passionnés :
• 60 salariés permanents
• 60 salariés saisonniers
• Plus de 35 métiers
différents

Profil du candidat recherché
•
•

Plus de 5 ans d’expérience en poste comptable
Une expérience management appréciée

Rémunération et conditions de travail
• Salaire : Fourchette de 30 à 36 k€ brut
•

Contrat de 35 heures hebdo avec modulation

Au cœur du développement du Parc des Oiseaux, la politique RH s’engage pour accompagner ses collaborateurs dans
les évolutions technologiques, fonctionnelles et organisationnelles. L’entreprise ne peut grandir que si tous les salariés
grandissent avec elle. Nous recrutons des hommes et des femmes qui partagent nos valeurs !

Merci d’envoyer votre candidature à : rh@parcdesoiseaux.com

