L’Ecomusée d’Alsace
Grand site culturel, patrimonial et touristique
Recrute son comptable Général Confirmé et Gestionnaire des Paies (H/F)

Rattaché (e) à la Direction, vous aurez en charge la tenue de la comptabilité générale jusqu’au
bilan et l’élaboration des paies.
Vos principales missions seront notamment :
- La tenue des travaux comptables quotidiens, le passage des écritures d'inventaire de fin d'année,
- La facturation,
- La gestion de la comptabilité auxiliaire et analytique,
- L'élaboration du bilan et du compte de résultat + 2 situations (30 juin et 30 septembre),
- L'élaboration de la liasse fiscale et des annexes,
- La production des paies & attestations Pôle Emploi et soldes de tout compte,
- La production des déclarations sociales et fiscales,
- La relation avec l’expert-comptable et les commissaires aux comptes,
- La relation avec les banques,
- La gestion de la trésorerie,…
Vous serez également responsable des flux financiers relatifs aux caisses de la billetterie et de la
boutique, et prendrez en charge la relation avec la société d’enlèvement et de transport des fonds
ainsi que les remises en banque.
Vous élaborerez des tableaux de bord mensuels à destination des différents chefs de service, de la
Direction et des Administrateurs, dans le cadre du suivi budgétaire et serez amené(e) à effectuer
des tâches administratives liées à vos missions.

VOTRE PROFIL
De formation supérieure en Comptabilité (Bac + 2 à 4) vous disposez d'une expérience de plus de 5
ans acquise en cabinet d'expertise comptable et aussi d’une expérience en entreprise sur un poste
similaire.
La connaissance du logiciel SAGE est demandée, celle du logiciel IREC serait un plus.
Pour ce poste, un excellent relationnel et une bonne capacité d'adaptation sont indispensables.

1

Seront également des critères déterminants :
-

Votre capacité à prendre du recul et à positiver,

-

Votre capacité à gérer les priorités,

-

Votre rigueur,

-

Votre disponibilité.

Vous êtes autonome, polyvalent et disponible rapidement.
Rémunération : 28/30 K€ selon expérience + mutuelle

Contact :
CV et lettre de motivation :
Par courrier :
Ecomusée d'Alsace
Magalie Destailleur
Service des Ressources Humaines
Chemin du Grosswald
68190 UNGERSHEIM
Par mail : magalie.destailleur@ecomusee.alsace
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