
 

 

Recrutement d’un comptable général H/F 
CDI – temps plein  

Poste à pourvoir au 1er février 2023  

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 
Au sein de la direction des affaires financières et comptables, vous assurez la bonne tenue de la comptabilité 

dans le cadre des procédures établies et êtes garant de la fiabilité des comptes.  

Activités générales :  
 
En lien avec le DAF et le RAF : 

 Participer à l’arrêté des comptes annuels et à l’élaboration de l’État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 

 Participer à la réalisation des situations intermédiaires et des rapports de présentation 

 Participer à la définition, la rédaction et l’actualisation des procédures et des règles comptables en vigueur 
(nomenclature comptable M21) 

 Préparer la déclaration mensuelle de TVA afin de la soumettre pour validation au RAF ou au DAF 
 
Assurer :  

 la tenue de la comptabilité générale et analytique 

 le suivi comptable de la recherche (Promotion – Investigation) 

 le suivi financier et juridique des projets hors DRCI 

 l’arrêté annuel de l’ensemble des projets en lien avec les services concernés 

 
Vous êtes en relation avec les commissaires aux comptes lors des missions intermédiaires et de certification 
annuelle des comptes dans les domaines de compétences confiés. 

Activités spécifiques : 

Au niveau de la comptabilité clients vous intégrez les interfaces de facturation et vous assurez les relances auprès 
des organismes sociaux et des patients.  
 

Profil attendu : 
 Formation initiale exigée: BTS comptabilité-gestion  
 Expérience d’au moins 5 ans sur des missions similaires 
 Une connaissance du secteur sanitaire sera appréciée  

 
Atouts du poste :  

 Accessibilité: transports en commun à proximité, places de parking, parking vélos sécurisé.  
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Restauration collective sur place avec tarif préférentiel (3,26€) ; 

Rémunération  
 

 39h/semaine, 22 RTT et 25 CP par an  
 Rémunération brute annuelle à partir de 33 K€ 

 

Expressions des candidatures à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr (CV et lettre motivation)  

L’Institut Bergonié s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs handicapés.  
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