Au sein d’un site exceptionnel, entre Marseille et Toulon, dans un environnement dynamique, vous serez au cœur de
compétitions internationales et d’événements de prestige, tels que le Grand Prix de France de Formule 1.
Venez découvrir nos valeurs d’innovation et d’excellence !

Nous recrutons !
COMPTABLE FOURNISSEURS (H/F)
CDI – poste à pourvoir en août 2020 – temps complet
Au sein d’une équipe de 4 personnes et directement rattaché(e) à la Responsable Comptabilité,
vous êtes principalement chargé(e) de gérer les dettes des prestataires externes et les dépenses
conformément aux règles et procédures applicables.











Vos missions principales :
Traitement du courrier des prestataires externes (fournisseurs, note de frais, commissaires de
pistes, sécurité médicale…),
Gestion des factures dématérialisées,
Gestion des dettes des prestataires externes (saisie, règlements, lettrage, justification de
comptes, litiges),
Comptabilisation et gestion des charges en comptabilité générale et en comptabilité analytique,
Rapprochement bon de commande/bon de livraison/facture,
Détermination montant TVA à déduire,
Alimentation et suivi de tableaux de bord,
Etablissement de la DAS2,
Arrêtés mensuels et annuels : gestion des factures non parvenues et des charges constatées
d’avance, justification des comptes comptables 40, 4456, 44586,
Saisie relevés bancaires.

Profil recherché :
 Diplômé(e) d’un Bac + 2 en comptabilité (ou équivalent),
 vous êtes fort(e) d’une première expérience significative dans le domaine.
Vos atouts :
 Vous maîtrisez la comptabilité fournisseurs, la comptabilité analytique, les arrêtés mensuels et
le plan comptable.
 EXCEL et WORD n’ont pas de secret pour vous et la connaissance de SAGE 1000 sera un atout.
 Diplomatie, rigueur et organisation vous caractérisent !
Salaire selon profil et expérience. Vous bénéficierez d’une politique sociale avantageuse
(13ème mois, intéressement, mutuelle d’entreprise entièrement prise en charge)
et votre formation sera assurée tout au long de votre carrière chez nous !



Pour postuler, veuillez nous adresser un mail avec votre CV et LM,
en précisant bien en objet le poste visé, à recrutement.cpr@circuitpaulricard.com

