
 

 

Chef comptable – RH 
 
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 
 
Missions 
COMPTABILITE 

• Enregistrement et centralisation des données comptables, bancaires, sociales et 
fiscales ; 

• Supervision de la comptabilité générale et analytique en conformité avec la 
réglementation ; 

• Suivi de la trésorerie : suivi quotidien des mouvements, rapprochements 
bancaires, réalisation des opérations (virements, encaissements...) et affectation 
analytique en comptabilité ; 

• Participation à la gestion des stocks, des immobilisations, à la gestion de la dette 
• Supervision du contrôle de gestion ; 
• Participation à la présentation des documents comptables en vue de leur 

justification devant le Conseil d’Administration. 
RH & SOCIAL 

• Respect des obligations sociales et de la législation en vigueur. Veille juridique ; 
• Gestion administrative du personnel : déclarations d’embauche, contrats de 

travail ; 
• Gestion des temps de travail : badgeages, planification ; 
• Gestion de la paie : bulletins de paie, déclarations des charges, des contrats de 

travail, des dossiers du personnel ; 
• Déclaration et suivi des arrêts de travail, solde de tout compte ; 
• Gestion du dossier des mutuelles santé ; 
• Suivi de la formation professionnelle continue. 

 
Profil du candidat recherché 

• Niveau BTS comptabilité (spécialisation gestion de la paie) ou équivalent  
• Plus de 5 ans d’expérience en poste comptable ou cabinet comptable 

 
Rémunération et conditions de travail 

• Salaire : Fourchette de 30 à 40k€ 
• Contrat de 35 heures hebdo avec modulation 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


