Comptable
Notre client, est un Groupe de protection sociale et des services à la personne. Ses
principaux métiers sont : La Retraite complémentaire, La Prévoyance, La Mutuelle,
L’Action sociale et La Prévention.
Mission :
 Rattaché au Responsable de service, et dans une équipe à taille humaine, le comptable
garantit une production fiable des états financiers sociaux, fiscaux et prudentiels conforme
aux règlementations en vigueur et dans les délais impartis.
 Il gère la comptabilité générale des pôles comptabilité retraite et fiscalisé.
Dans ce contexte, votre mission polyvalente vous amènera à :












Garantir la production fiable et dans les délais impartis des Etats financiers sociaux, fiscaux
et prudentiels, Gestion, l’institution de prévoyance, mutuelle, ARRCO, SCI, SASU.
S’assurer de la fiabilité des Arrêtés périodiques et annuels
Produire les reporting comptables et réglementaires au travers de la mise en place, du suivi
de tableau de bord interne.
Garantir la production, la fiabilité et le respect des délais des opérations comptables
Assurer le suivi des comptes auxiliaires des dépenses et garantir une bonne interface entre
comptabilité générale et comptabilité auxiliaire.
Contribuer au respect des engagements du Groupe dans le cadre de la certification.
Enregistrer les opérations comptables (lettrage, saisie de pièces comptables).
Déclencher les paiements et vérifier les décaissements (rapprochement bancaire).
Contrôler les comptabilités auxiliaires (cotisations encaissées, appelées, prestations et
allocations payées).
Contrôler les comptes et justifier les soldes (travaux de clôture).
Déterminer les résultats financiers.

Et de façon ponctuelle :
 Elaborer des déclaratifs para fiscaux et assurantiels (spécifique à la comptabilité
institutionnelle).
 Elaborer le bilan OCIRP (spécifique à la comptabilité institutionnelle).
 Participer à l’établissement des liasses et annexes.

Profil :
 Vous justifiez d’une expérience dans le domaine de la comptabilité/gestion.
 Vous avez une connaissance et expérience du monde de l'assurance
 Aisance relationnelle
 Rigueur et méthode
 Confidentialité
 Autonomie
 Maîtrise des outils bureautiques (SAGE) et des outils spécifiques à l’activité.
 Au delà de vos compétences, votre connaissance de la comptabilité assurance est un plus.



Localisation : 59

