2 JANVIER 2017
Projet structurant pour la ville de Bordeaux, La Cité du Vin participe à la dynamique du développement
économique et social du territoire.
Porté par une architecture emblématique au bord de la Garonne, ce grand équipement culturel ouvert en
juin 2016, est conçu pour être un véritable lieu de vie. Il se compose d’un parcours permanent, d’une salle
d’expositions temporaires, d’un auditorium, d’ateliers pédagogiques et d’espaces commerciaux.
Afin d’accompagner le développement de La Cité du Vin, nous recherchons un(e) :

Comptable et gestion des ventes (H/F)
Poste et missions :
Rattaché(e) au Secrétaire général, en collaboration avec la comptable en place dont vous assurez la
polyvalence, vous gérez la comptabilité de la Fondation et l’ensemble des contrôles associés. Vous êtes
principalement en charge de la comptabilité clients et du suivi des encaissements. Vous gérez également des
tâches administratives comme l’établissement des bons de commandes.

Dans ce cadre, vos missions sont :
 Assurer la comptabilité de la Fondation, produire les documents comptables obligatoires :
 Suivre, contrôler, analyser et comptabiliser les transactions clients
 Saisir les enregistrements comptables
 Réaliser les travaux de clôtures mensuelles et annuelles
 Analyser les balances et justifier les comptes
 Produire les documents comptables et analytiques obligatoires
 Gérer la trésorerie
 Contrôler les opérations bancaires
 Saisir les mouvements bancaires quotidiens
 Produire les états de rapprochement bancaires
 Assurer les règlements fournisseurs
 Contrôler et enregistrer les factures fournisseurs
 Etablir les règlements
 Administration des ventes
 Suivi des encaissements clients
 Etablissement des factures de ventes
 Assurer le classement et l’archivage des documents
 Travailler avec le commissaire aux comptes
 Mettre en place et assurer le respect des procédures
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 Etablir les bons de commande de la Fondation et le suivi des achats

Profil :
De formation Bac +2/3 en comptabilité, vous avez une expérience de 5 ans minimum dans une fonction
similaire.
Votre expérience professionnelle, vos qualités humaines et relationnelles sont à même de garantir votre
succès dans cette mission.
Organisé(e), disponible et rigoureux(se), vous possédez l’esprit d’équipe et les qualités d’écoute et de
communication qui vous permettront d’interagir avec l’ensemble des collaborateurs de La Cité du Vin.
Enfin, vous êtes sensible à la qualité de service délivrée.
Poste en CDI, prise de poste février/ mars 2017.
Salaire fixe : 25-27 k€ bruts annuels
Temps plein

Postulez en ligne sur :
www.laciteduvin.com
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