L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute
Un(e) Comptable Auxiliaire Clients / Fournisseurs (H/F)
CDD 6 mois - Poste à pourvoir ASAP - Paris 13ème
L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation reconnue d’utilité publique en septembre 2006
dont l’objet est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 chercheurs
et scientifiques couvrant l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les découvertes sur
le fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme : Alzheimer,
Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc. Inauguré en septembre
2010, l’Institut connait une croissance importante de son activité et renforce son service financier.

POSTE
MISSIONS PRINCIPALES
Au sein de la Direction Financière, nous vous proposons un poste polyvalent au sein des pôles Clients/ADV et
Fournisseurs.
Comptabilité Fournisseurs :
 Saisie, imputation des factures fournisseurs et des indemnités volontaires
 Gestion des campagnes de règlement
 Contrôle et saisie des notes de Frais
 Gestion des Immobilisations
 La participation aux arrêtés comptables
Comptabilité Clients / ADV :
 La gestion des comptes clients
 Le suivi du chiffre d’affaires des Plateformes technologiques en lien avec les responsables opérationnels :
établissement des devis, obtention et vérification des commandes, facturation des prestations
 La participation aux arrêtés comptables

PROFIL
SAVOIR-FAIRE



Diplômé(e) d’un Bac+2, type BTS Comptabilité et Gestion / DUT GEA option FC
Expérience professionnelle de 2 ans minimum en comptabilité auxiliaire

SAVOIR




Maîtrise des outils informatiques et notamment Excel
La connaissance de SAP By Design est un atout
La connaissance du secteur de la recherche et/ou associatif serait un plus

SAVOIR-ETRE



Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et d’une bonne capacité d’adaptation
Organisé(e), rigoureux(se), méthodique, vous aimez le travail en équipe

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Un(e) Comptable Auxiliaire

Clients / Fournisseurs (H/F)»

