
 
 

 

       

 

 

  L’île de Loisirs de Saint - Quentin - en – Yvelines 

               

                            RECHERCHE 

        CONTRAT A DUREE DETERMINEE 

                 ASSISTANT(E) COMPTABLE 

           
      Catégorie B ou C susceptible d’évoluer 

   Poste ouvert aux contractuels 

   
Dans un cadre de travail verdoyant, que vous propose la plus grande Île de Loisirs d’Ile - de - France.  

Au sein du Service Financier, vous intégrerez une équipe de 3 permanents. 

 

Missions principales :  

Assurer la gestion comptable des opérations de dépenses : 

- Création et suivi des bons de commande 

- Traitement des factures (réception, contrôle, mise en paiement) 

- Mise en paiement de la paie (missions partagées) 

- Relations avec les différents services de l’île de loisirs, les fournisseurs, les services du trésor Public 

- Pilotage de chorus pro (plateforme de dématérialisation des factures) 

 

Assurer le relais avec les collègues du service : 

- Déclaration de TVA 

 

Assurer la fonction de secrétariat du service : 

- Fonction à mettre en place et concernant le service financier et le service Ressources Humaines 

 

Missions complémentaires :  

- Assurer une polyvalence au sein du service financier – être en capacité d’assurer le relais en cas d’absence des 

collègues sur les missions principales 

-  Prise en charge de missions spécifiques liées à la gestion des ressources humaines, à définir en concertation 

avec la responsable du service RH 

 

Compétences relationnelles : 
 

- Relations orales et écrites avec l’ensemble des interlocuteurs de l’île de loisirs, les fournisseurs… 

- Capacité à travailler en équipe ; les tâches sont réparties entre les agents, mais une certaine polyvalence est 

attendue pour assurer la continuité du service sur les missions essentielles 

- Savoir écouter et comprendre les demandes 

 

Conditions de travail : 
Prérequis : Niveau Bac +2  

                  Permis souhaité 

35 H hebdomadaire annualisé  

Poste de travail dans un bureau partagé 

Salaire : Selon grille indiciaire   
 
Envoyer votre CV à l’attention des Ressources Humaines avant le 30 Juillet 2021 

Par mail à l’adresse ressources-humaines@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

 

 


