Le GIE BR!VE TOURISME AGGLOMERATION recherche

Son Comptable (H/F)
en CDI à Temps Plein basé à Brive la Gaillarde (19)

Le GIE Brive Tourisme Agglomération est implanté dans le secteur des Loisirs, du Tourisme et
de l’évènementiel. Entreprise atypique, à fort caractère, composée de multiples facettes,
compétences, métiers et personnalités, vous agirez en qualité de Comptable
A ce titre, sous l’autorité de la DAF, vous aurez en charge la gestion comptable de 3
structures distinctes.
Vos missions seront les suivantes :

S’assurer de la comptabilisation des écritures comptables (clients-fournisseursbanques-Achats-Ventes-Caisses) dans le respect des délais et des normes comptables
en vigueur.
Réaliser et/ou superviser les déclaratifs fiscaux (Réalise les déclarations CVAE-IS-CFETVS, TVA….etc)
En collaboration avec tous les services concernés vous vous assurerez de la mise en
place du recouvrement clients mensuellement avec suivi et indicateurs via des
tableaux de bord.
Vous procèderez à l’arrêté des comptes, aux situations intermédiaires et à
l’établissement de l’ensemble des liasses fiscales
En collaboration avec la DAF et les différents chefs de services vous participerez à la
réalisation des budgets et assurerez le suivi du budget des différentes structures
notamment en rapprochant le réalisé par rapport au prévisionnel et en justifiant les
écarts.
Vous aurez en charges la gestion administrative quotidienne du personnel : collecte
des éléments variables de la paie, déclaratif d’entrée et de sortie du personnel.
Sur la base de feuilles de route vous serez le garant de la bonne organisation du
service dans le respect des délais et des règles comptables et fiscales.

Titulaire au minimum d’un bac + 2 en comptabilité avec 5 à 10 ans d’expérience de
préférence en cabinet comptable.

Vous êtes doté(e) d’une très bonne connaissance en comptabilité générale et en fiscalité.
Vos notions en contrôle de gestion et en comptabilité analytique sont avérées.
Vous avez déjà eu une première expérience réussie avec le logiciel Cegid (Comptabilité,
fiscalité, immobilisation et budget)
La rigueur, le sens de l’organisation de l’exigence, la réactivité, l’adaptabilité, la capacité à
communiquer et à déléguer sont autant d’atouts que vous avez été en mesure de
développer au cours de vos précédentes expériences
Ce poste est à pouvoir au plus tôt.
Merci d’adresser votre candidature (CV - lettre de motivation et prétentions) à : Brive Tourisme
Agglomération, Service RH, 19 rue Maréchal Brune 19100 Brive sous la référence : comptable ou par
mail à nathalie.condat@brive-tourisme.com

