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CLASSIFICATION : Niveau 5 - Comptable II 

TYPE DE CONTRAT : CDD - 18 mois

LIEU DE TRAVAIL : Marseille - CCIAMP/Palais de la Bourse

AFFICHAGE :  4 au 18 octobre 2021

POSTE A POURVOIR : octobre 2021

Directement rattaché(e) à la Responsable 
comptabilité et trésorerie,  vous serez notamment 
chargé(e) :

Sur le périmètre de nos filiales de :

- saisir la comptabilité (achats, ventes, banque…)
- suivre  les comptes : s’assurer de l’exhaustivité 

des flux comptables provenant des achats et des 
règlements, pointage et suivi mensuel des 
comptes et rapprochements bancaires

- suivre et d’appliquer les obligations légales 
autour de ces filiales (MAJ du logiciel CHORUS…)

-  suivre des éléments variables de paie et 
validation des bulletins de salaires.

- contribuer aux écritures et à la présentation des 
comptes lors des situations intermédiaires et 
d’inventaires 

- suivre les évolutions des outils SI des filiales 
(logiciels de facturations) en cohérence avec les 
évolutions réglementaires

- suivre les indicateurs «filiales» du service 
comptabilité en lien avec les acteurs des filiales 
pour reporting auprès de la responsable

Référence poste 028 bis - 10/2021
DMRHCC, le 04/10/2021

Votre contact recrutement :
candidatures@cciamp.com

Chargé de gestion financière - 
filiales - H/F 

ACTIVITES PRINCIPALES PROFIL

Responsable de service administration des 
Ressources Humaines

APTITUDES

- Diplôme BTS minimum et expérience 
reconnue au sein d’un service comptable 
(minimum 2 ans)

- Connaissance de la comptabilité, des 
procédures comptables et de la chaîne de 
dépense

- Une connaissance du social/paie serait un 
plus

Compétence transversale : 

- Maîtrise de l’informatique en général 
- Aptitude à l’utilisation d’un progiciel de 

gestion intégré 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- S’impliquer dans la maîtrise et l’application 

des textes réglementaires
• Une expérience sur Chorus serait un plus

Compétence relationnelle : 

- Réactivité, qualité d’écoute, qualités
      relationnelles 
- Initiative, rigueur et autonomie 
- Sens du travail en équipe 
- Discrétion et respect de la confidentialité
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