Assistant Comptable (H/F)
Numéro oﬀre : 1092A
Publié : 2019-11-25 00:00:00
Lieu : ST NAZAIRE
Secteur activité : Support à l’entreprise
Oﬀre a pourvoir le : 16/12/2019
Type de contrat : cdd
Durée du contrat : 6 mois
Rythme de travail : Temps partiel
Nombre heures par semaine : 24h hebdo
Horaires : à déﬁnir
Rémunération : à déﬁnir selon proﬁl
Acteur engagé sur son territoire, le Groupe CISN a pour vocation daccompagner
ses Clients à chaque étape de leur parcours résidentiel. Multi-spécialiste de
l’Habitat au travers des métiers de Promoteur Immobilier, Lotisseur, Constructeur,
Agent Immobilier, Syndic de Copropriété, Administrateur de biens et Bailleur social,
le Groupe compte plus de 120 collaborateurs qui sengagent chaque jour dans une
logique de qualité et avec la volonté dinscrire leur action sur le long terme.
Rejoindre le Groupe CISN, cest intégrer un groupe dynamique et polyvalent, en
pleine expansion.
Dans le cadre dun surcroit dactivité, la Direction Comptabilité en charge du
portefeuille des sociétés du Groupe, recherche : Un(e) Assistant(e) Comptable
(H/F) en CDD à temps partiel.
Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction Comptable, vos missions de
soutien au service comptable seront les suivantes :
– Contrôle et Saisie de Factures Fournisseurs
– Tâches de secrétariat comptable, classement et archivage
– Saisie comptable et enregistrement des encaissements Clients
– Rapprochements bancaires
– Gestion des notes de frais du personnel du Groupe
– Suivi et lettrage de compte.
– Participer en assistance aux déclarations ﬁscales diverses
Le poste, basé à Trignac, est un CDD de 6 mois à temps partiel (24 heures
hebdomadaires) à pourvoir dès que possible. Rémunération selon proﬁl et

expérience.
Cv et lettre de motivation à Florence MERLE : f.merle@capemploi44.fr
Oﬀre ouverte à tous les chercheurs d’emploi ayant une reconnaissance travailleur
handicapé, accompagné ou non par Cap Emploi.
Diplôme(s) et/ou formation(s) demandé(s)
nr
Proﬁl recherché :
De formation comptable, une première expérience signiﬁcative est un plus.
Votre capacité à travailler en équipe et vos aptitudes à communiquer vous
permettront de réussir au sein d’une structure dynamique et en pleine évolution.
Logiciels SAGE comptabilité, SAGE moyens de paiement et SAGE états comptables
et Fiscaux.

Avant de répondre à cette oﬀre, veuillez vériﬁer que vous correspondez
bien aux critères de l’oﬀre.
Condition(s) et aptitude(s) : Apt. cognitive : Compter / calculer, Apt. cognitive :
Se concentrer sur une tâche, Tolérance travail : Faire preuve d'initiative, Tolérance
travail : Travailler en équipe
Mode de candidature : CV + Lettre de motivation

