SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOURISME
RECRUTE
Comptable
général & gestionnaire de

paie

H/F
CDI Temps plein

Nous vous invitons à venir exprimer vos talents en rejoignant une équipe de passionnés.

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, plus connue auprès de nos visiteurs sous la marque
est une entreprise spécialisée dans le tourisme et le patrimoine de l’agglomération de Saint-Nazaire. Elle assure
la promotion de la destination Saint-Nazaire RENVERSANTE, elle exploite les sites de visite et marques
suivantes : sous-marin Espadon, Escal’Atlantic, Ecomusée Musée de France, EOL - Centre éolien, Office de
Tourisme de France, les visites des Chantiers de l’Atlantique, d’AIRBUS Atlantic, du Grand port maritime…
Vous avez envie de rejoindre notre équipe pour contribuer à la valorisation d’une destination renversante !
Nous vous invitons à partager votre énergie et votre enthousiasme.

Vos missions
Sous l’autorité du Responsable administratif et financier, vos missions sont diversifiées :
Comptabilité :
- Superviser et contrôler toutes les opérations comptables et analytiques réalisées dans le service
- Réaliser les opérations nécessaires pour la présentation des comptes, leur justification et l’établissement
des situations périodiques et du bilan annuel en lien avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes
- Effectuer les rapprochements bancaires et les opérations de trésorerie
- Suivre les opérations de trésorerie et anticiper les soldes
- Effectuer les virements
- Mettre à jour les tableaux de bord
- Remplir les déclarations fiscales et les transmettre
- Contribuer et suivre la contractualisation selon la méthode de mise en concurrence applicable
Gestion de la paie :
- Réaliser la préparation des éléments de paie
- Saisir et contrôler les bulletins de salaires et les journaux de paie
- Transmettre les informations sociales DSN et effectuer les règlements aux différents organismes sociaux
Missions complémentaires :
- Assurer ponctuellement les missions essentielles des collègues du service comptabilité et ressources
humaines en cas d’absence

Recrutement : Comptable général et gestionnaire de paie (H/F)

Votre profil
•
•
•
•
•

De formation initiale en comptabilité et en gestion de la paie, vous justifiez d’une expérience
significative dans ces deux domaines,
Rigoureu.se, organisé.e, et doté.e d’une grande conscience professionnelle,
Goût du travail en équipe,
Autonome
Sens des responsabilités et intégrité.

Conditions

•
•
•

CDI à temps plein. 35 h par semaine à pourvoir en septembre,
Rémunération sur la base de la convention collective des Espaces de loisirs et d’attraction (niveau agent de
maîtrise), et en fonction de l’expérience,
Avantages :
o Tickets restaurant à partir de trois mois d’ancienneté (60% pris en charge par la structure),
o Mutuelle d’entreprise à couverture famille,
o Prise en charge à 50 % des frais de transport en commun et location Vélycéo,
o Accompagnement pour trouver un logement formule « mobili-pass »,
o Plan épargne retraite à partir de 12 mois d’ancienneté.

Candidature et CV à adresser avant le 29 août 2022,
Par email à l’adresse cv@saint-nazaire-tourisme.com.
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