
GIRONDE TOURISME RECRUTE UN.E RESPONSABLE COMPTABLE

Gironde Tourisme , l'Agence de Développement Touristique de la Gironde, association loi 1901, met en
œuvre la politique touristique du département. Ses actions s’articulent autour des axes suivants :

➔ Mettre en oeuvre le Schéma Départemental de Développement Touristique
➔ Fédérer, accompagner les acteurs du tourisme et coordonner les initiatives
➔ Structurer et qualifier l’offre touristique départementale
➔ Promouvoir l’offre touristique du département, en France et à l’étranger.

MISSIONS

Sous la responsabilité de directeur général :

● Suivi du budget de la structure en lien avec chaque adjoint du Directeur Général
● Situation budgétaire intermédiaire
● Suivi de dossiers de demande de subvention

● Traitement des factures reçues et émises, suivi et relance
● Traitement des règlements et des encaissements
● Suivi journalier de la banque via l’accès en ligne et rapprochements bancaires mensuels
● Déclaration mensuelle de TVA pour l’activité fiscalisée et paiement
● Saisie des écritures comptables dans le logiciel comptable
● Pointage régulier des comptes sur le logiciel comptable

● Préparation des variables de paie en lien avec l’assistante RH puis transmission au cabinet de
paie

● Vérification des bulletins
● Traitement des virements de salaires via le site web de la banque
● Suivi du paiement des cotisations sociales
● Suivi des arrêts de travail en lien avec l’assistante RH

● Travaux de fin d’année pour préparation de la clôture en lien avec l’expert-comptable et les
commissaires aux comptes

● Participation à des évènements locaux en soutien aux autres pôles.
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COMPÉTENCES

● Maîtrise du logiciel comptable SAGE 100Cloud Comptabilité Premium – version SQL
● Maîtrise de l’univers Google (GSuite : mail, drive, sheets, google doc, tchat, etc…)
● Bonne connaissance de la paie (lire et comprendre un bulletin de paie).

PROFIL

● Expérience confirmée dans un poste similaire
● Esprit d’équipe
● Adaptabilité
● Organisation, rigueur et souplesse
● Aptitude à rendre compte, à référer
● Diplomatie et réserve

CONDITIONS

● Poste à pourvoir le 1er février 2022
● Contrat de travail à durée indéterminée de droit privé
● Rémunération selon la convention collective des organismes de tourisme (3175), catégorie

cadre
● Permis B obligatoire.

Candidatures (lettre de motivation & CV) à adresser jusqu’au 30 septembre 2022 à
direction@gironde-tourisme.com
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