
 

Acteur de l’enseignement supérieur privé, basé à Paris et à Laval, le Groupe ESIEA est constitué de 
deux écoles (ESIEA et INTECH) et forme plus de 1800 ingénieurs et experts dans les domaines des 
Sciences et Technologies du Numérique. 
 
Le Groupe recherche un Comptable H/F, en CDD 12 mois, disponibilité immédiate 
. 
 
Missions principales :  
 
Basé à Paris dans le 5ème arrondissement et rattaché au Responsable comptable et financier, vous 
serez en charge de : 
 

• Assurer le traitement de la facturation (avec une majeure partie en BtoC) et gérer le 
recouvrement; 

• Assurer la réconciliation du Chiffre d’affaires  
• Saisir les opérations diverses comptables ; 
• Répondre aux différentes demandes internes et externes : Etudiants, OPCO, entreprises… 
• Contrôler et justifier l'ensemble des comptes du périmètre ; 
• Etablir les déclarations fiscales (TVA, etc) ; 
• Préparer les documentations pour les clôtures, contrôles fiscaux et pour toutes les demandes 

externes (enquêtes) ; 
 

 
Votre Profil :  
 

• De formation comptable et/ou équivalent BTS, vous justifiez d'une expérience significative de 
3 à 5 ans ; 

• Autonomie, rigueur, adaptabilité, discrétion, envie d’apprendre et sens de l'organisation sont 
des qualités requises pour réussir dans ce poste ; 

• Vous aimez travailler en équipe, relever des chalenges, avez l'esprit d'initiative et démontrez 
un réel goût pour les outils informatiques (notamment : le pack office) et le traitement de 
données. 

 
 
Rémunération : 34K -36K euros 
 
Avantages : 
 

• 35 jours de congés payés par année / 11 RTT  

• Couverture Mutuelle Santé : 90% pris en charge par l’employeur, correspondant à 140 
€/mois 

• Couverture Prévoyance : 100% pris en charge par l’employeur  

• Tickets restaurant : Prise en charge à 60% par l’employeur (valeur faciale 9 €)  

• Titre de transport : Remboursement 50% de l’abonnement Pass Navigo 

COMPTABLE - H/F – CDI  


