
     

 

Comptable Unique  

Etablissement privé d’enseignement catholique, situé au cœur de Paris, dans deux hôtels particuliers, le Collège-
lycée Paul Claudel-d’Hulst recherche son comptable unique. 

 

Finalité du poste 

Le comptable unique est responsable de la tenue des comptes en comptabilité générale, analytique et auxiliaire. Il 
traite et analyse les données comptables et garantit leur fiabilité. Il prépare également la clôture des comptes 
annuels. 

Il est placé sous la responsabilité du Directeur administratif et financier de l’établissement. Il réalise ses activités 
dans un état d’esprit respectueux du caractère propre et du projet éducatif de l’établissement.  

Missions principales 

Comptabilité générale 

 Exécuter les opérations d’inventaires : immobilisations, stocks 
 Elaborer les comptes annuels 
 Préparer les dossiers pour le commissaire aux comptes 
 

Comptabilité fournisseur  

 Enregistrer et archiver les factures fournisseurs  
 Assurer les règlements des fournisseurs  
 Gérer les litiges fournisseurs  

 

Comptabilité familles, collectivités territoriales, Etat  

 Contrôler et suivre la facturation des règlements familles  
 Gérer les litiges familles, suivre les dossiers familles mis au recouvrement  
 Assurer la gestion comptable de la restauration  
 Suivre les forfaits et les subventions 

 

Gestion de voyages et sorties   

 Suivre les budgets, les encaissements les échelonnements, les bourses  
 

Trésorerie :  

 Tenir les livres de banque et effectuer les rapprochements bancaires  
 Tenir les livres de caisse 

 
 
 



 
 

Compétences requises  

Qualités personnelles 

 Rigueur, fiabilité et honnêteté 
 Sens de la relation et de l’écoute 
 Capacité d’analyse et de synthèse   
 Polyvalence et autonomie 

 
Compétences techniques 

 Maitrise des processus et normes comptables 
 Maîtrise du Pack Office 365 
 Maitrise du logiciel Charlemagne 
 

Diplôme et expérience souhaités  

 Bac +2 BTS Comptabilité ou équivalent  
 Expérience dans un établissement d’enseignement 

Rémunération 

 Salaire annuel brut : 30,000 Euros 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Olivier Toulouse  
o.toulouse@paulclaudel-hulst.fr  
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