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Profil de fonction Assistant Administratif & Comptable  

 

 

 
 

TITULAIRE DU POSTE 
 
TITRE  
 
FONCTION DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE 
 
FONCTION DU RESPONSABLE FONCTIONNEL 
 
SITE 

 
 
Assistant(e) Administratif & Comptable 
 
Responsable Administratif & Financier 
 
Responsable Administratif & Financier 
 
VILLARD DE LANS 

 

FINALITES DU METIER 
 

L’Assistant Administratif & Comptable réalise les opérations de gestion administrative et comptable 
(enregistrement d'écritures, facturation, gestion administrative, ...) de l’entreprise selon les règles de 
comptabilité générale. Il peut réaliser des documents de synthèse comptable et concevoir des outils 
de suivi de l'activité de la structure. 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Activités générales : 
 

▪ Comptabilité clients (facturation, avoir, relevé de compte, relance, encaissement, lettrage 
des comptes, duplicata de factures, …) 

▪ Comptabilité fournisseurs (saisie des factures, règlement, lettrage des comptes, 
archivage, …) 

▪ Comptabilité générale (saisie des frais généraux, saisie des opérations bancaires, 
rapprochement bancaire, archivage, …) 

▪ Réalisation de documents de synthèse comptable et d’outils de suivi  

▪ Administratif divers 

 

COMPÉTENCES 

Professionnelles : 
 

▪ Connaissances en gestion administrative, en comptabilité, en fiscalité 

▪ Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, ...) 

▪ Utilisation de logiciel ERP 

▪ Méthode de classement et d’archivage 

 

Personnelles : 
 

▪ Aptitude au travail en équipe 

▪ Bonne communication 

PROFIL DE FONCTION 
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▪ Bonnes qualités relationnelles 

▪ Organisation 

▪ Planification 

▪ Polyvalence 

▪ Rigueur 

▪ Esprit de synthèse 

▪ Sens de la confidentialité 

 

PROFIL 

Diplôme : 
▪ Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (Bac professionnel, Bac 

technologique) en comptabilité/gestion, 

▪ Il est également accessible avec un BEP en comptabilité complété par une expérience 
professionnelle. 

▪ La maîtrise de l'outil bureautique (traitement de texte, tableur, ...) et de logiciels de 
comptabilité/gestion est requise. 

 

Expérience : 
▪ Une expérience de 5 à 8 ans requise dans un poste similaire. 

 

POSTE 

▪ CDD de 6 mois 

▪ 35h / semaine du lundi au vendredi 

▪ Salaire selon profil et expérience 

▪ A pourvoir rapidement 

▪ Basé à Villard de Lans sur le plateau du Vercors 

▪ Connaissance de Sage serait un plus 

▪ Candidature (CV+LM) à envoyer à chrystele.coynel@lab-deva.fr 

 
 


