
 

Assistant Comptable F/H 
 

L’Institut Paul Bocuse forme au management international des métiers de l’hôtellerie, de la 

restauration, de la cuisine et de la pâtisserie et accueille une communauté d’étudiants de plus de 60 

nationalités différentes pour les préparer aux meilleures carrières dans le monde.  

Dans le cadre de son développement, nous recherchons un Assistant Comptable F/H pour intégrer 

notre service comptabilité. 

Vos missions sont axées principalement sur la partie comptabilité fournisseurs : 
 
Vous êtes en charge de réceptionner, contrôler et saisir les factures fournisseurs en respectant 
l’analytique pour nos 5 entités. Vous assurez le bon paiement selon les échéances et classez 
ensuite les factures.  
 
Vous faites les relances aux fournisseurs et gérez les litiges, le cas échéant. 
 
De plus, vous avez la responsabilité de suivre la balance âgée. 
 
L’institut Paul Bocuse va déployer la dématérialisation des factures fournisseurs et vous pouvez 
être amené(e) à participer à ce projet (communication et formation des interlocuteurs).  
 
Vous travaillez en collaboration étroite avec les comptables fournisseurs, cette expérience sera 
formatrice et vous permettra de monter rapidement en compétences ! 
 
 
Et si c’était vous ? 

 

Issu(e) d’une formation Bac +2 en comptabilité/finance, vous justifiez d’une première expérience 
réussie sur un poste similaire (alternance compris).   
La connaissance du logiciel de comptabilité CEGID serait un véritable plus. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit logique, votre réactivité et votre disponibilité sans faille.  

Vous êtes rigoureux (se), proactif(ve) et vous aimez travailler en équipe. 

 
CDD de 6 mois à temps plein à pourvoir dès que possible (37h/semaine répartis sur 5 jours) – 
1 RTT par mois.  
Rémunération à hauteur de 22-24K brut annuel - avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise 
obligatoire.  
 
Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  

 

Vous maitrisez la comptabilité analytique et la saisie de factures n’a plus de secret pour 

vous ? N’hésitez plus et postulez en envoyant votre CV et lettre de motivation à 

recrutement@institutpaulbocuse.com.   

 

Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-

sommes-nous  
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