La Coopérative de transport de personnes TITI FLORIS recherche un

Comptable Général H/F
Présentation de Titi Floris
Titi Floris, est une société coopérative et participative spécialisée dans le transport
routier de personnes, notamment en situation de handicap. Nous veillons à apporter un
accompagnement de qualité adapté à tous les publics.

Type de
contrat :

Horaire :

CDI

Lieu de travail :

Orvault, 7 Rue
Louis Blériot

35h/s

Début / Prise de
poste :
Rémunération :

Dès que
possible
Entre 13 € et 15 € /H
selon profil et exp.

Intégrer Titi Floris c’est évoluer au sein d’une société de transport de personnes,
spécialisée dans le transport adapté qui se démarque par la qualité de son
accompagnement et son esprit coopératif.

Poste et missions confiées
Vous intégrez notre service comptabilité / facturation et vous assurez la comptabilité de 4
structures filiales de notre SCOP.
Sous l’autorité de la Responsable comptable et financière, vous assurez les missions
suivantes :
• Comptabilité générale, Factures fournisseurs, Notes de frais
• Gestion des financements et des relations bancaires
• Gestion de la trésorerie
• Facturation clients
• Gestion des caisses et billetteries
• Travaux de révision
• Déclaration de TVA, déclarations fiscales

Profil recherché
Si des qualités d’organisation et de discrétion permettent de répondre aux attentes du
métier, le sourire et la bonne humeur seront également appréciés au sein de notre équipe.
Vous faites également preuve :
• D’une très grande rigueur
• D’autonomie et de force de proposition,
• D’une sensibilité à l’économie sociale et solidaire
• D’une très bonne maitrise de l’outil informatique dont le logiciel Excel
• La maitrise du logiciel Proginov serait un plus
• Votre appétence pour la fiscalité sera appréciée
Vous disposez d’un
• Diplôme de niveau BAC + 2 (DUT, BTS en comptabilité/gestion) avec expérience
similaire de minimum 2 ans sur un poste similaire
Ou Diplôme de niveau BAC + 3 (DCG) ou BAC + 4 (DSCG)
• Permis B (indispensable)
Envoyer CV et LM (obligatoire) à : candidature@titi-floris.fr en indiquant en sujet du mail
« Comptable Général 44 »
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