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PROFIL DE POSTE : 

Assistant comptable et administratif (H/F) 

 
Mission principale du poste: 
 

Au sein d'une équipe de travail, la personne se verra attribuer des tâches multiples, allant 
principalement de Ia comptabilité au suivi administratif de la CCIFM (seule ou en équipe). 
Elle assistera l’équipe dans l’ensemble des tâches administratives et d’organisation 
d’événements. 
 

Attributions du poste: 
 Parmi les tâches figurent : 

 Relations avec l'expert-comptable et le cabinet d'Audit, 
 Saisies et suivi comptables dans le logiciel adéquat 
 Facturations diverses en temps réel (cotisations, évènements, services vendus...), 
 Recouvrement, suivi rigoureux des impayés, relances débiteurs 
 Emission de tableaux de reporting hebdomadaire et/ou mensuel à la direction  
 Tâches administratives diverses (contrats, courriers, applications et etc …), 

 
• Missions secondaires :  

 Réceptionner les appels 
 Accueillir les membres et/ou visiteurs 
 Assister Ia Direction Générale 
 Appuyer les équipes d’organisation d’événements de la CCIFM selon la charge de 

travail 
 Participer aux évènements, contrôler les présences, les règlements et s'assurer 

du bon déroulement de chaque évènement. 
 

Profil et compétences 
• Savoir 

 
 Avoir le sens de I ‘organisation 
 Être méthodique et rigoureux 
 Aisance relationnelle  
 Autonomie et savoir travailler en équipe 
 Sens de l’initiative et de l’esprit d'entreprise 
 Respecter Ia confidentialité 
 

• Formation et diplôme 
 Niveau minimum HSC +  5 ans d'expériences professionnelles 
 Formation aux techniques comptables 
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• Compétences linguistiques 

 Très bonne maitrise de la langue française (langue maternelle) à l'oral comme à 
l'écrit 

 Maitrise de I’anglais. 
 

• Compétences informatiques 
 Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint...)  
 Compétence à tiliser Internet en tant qu'outil professionnel  
 Maitrise des réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) 
 La connaissance de logiciels de comptabilité est un plus 

 
Position hiérarchique: 

 Rattaché hiérarchiquement à la Direction de la Chambre. 
 

Conditions de travail : 
 

Horaires de travail : 8h30h-17h30 du lundi au vendredi, être régulièrement disponible pour 
participer en soutien aux évènements (qui peuvent avoir lieu le soir et/ou le week-end). 
Les heures de travail sont à titre indicatif et peuvent être modifiées selon les besoins et 
exigences de Ia Chambre. Les heures consacrées aux évènements sont récupérables. 


