La Carsat L-R recherche pour son service comptable et
financier un(e) :

Assistant(e) comptable (F/H) - 1661

Vous recherchez une expérience professionnelle enrichissante ? Vous souhaitez vous
investir dans une mission qui a du sens ?
La Carsat Languedoc-Roussillon vous propose de rejoindre une équipe impliquée et
motivée au service des assurés et des salariés de notre organisme.
La Carsat Languedoc-Roussillon est un organisme de Sécurité Sociale, structure de
droit privé de 800 salariés. Elle assure trois grandes missions de service public : la
préparation et le paiement des retraites, l’accompagnement des assurés fragilisés
ainsi que la tarification et la prévention des risques professionnels.
Activités principales :
Au sein du service comptable et financier, vous aurez pour missions de :
-

réaliser les opérations courantes de comptabilité générale, technique et budgétaire.
réaliser les opérations de dépenses et recettes de prestations.
assurer le suivi des comptes financiers.
effectuer l’ajustement et l’apurement des comptes de tiers.

Compétences nécessaires :
Vous possédez des compétences comptables, acquises par la formation (bac +2
en comptabilité) et par l’expérience.
Vous êtes reconnu pour vos facultés d’adaptation permettant de maîtriser
rapidement les spécificités comptables de la Carsat L-R (logiciels spécifiques,
procédures).
Vous utilisez l’outil informatique avec aisance et maîtriser le logiciel Excel.
Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur, de fiabilité et de réactivité.
Vous êtes organisé et méthodique.
Vous possédez un bon esprit d'analyse et de synthèse.
Vous faites preuve d’esprit d’équipe et respectez les règles de réserve et de secret
professionnel.

Rémunération :
1627 € mensuels bruts (classification niveau 3).
En complément : titres-restaurants
complémentaire santé

+

participation

de

l’employeur

à

Lieu de travail : Montpellier.
Date de prise de fonction : Immédiate.
Nature du contrat : contrat à durée déterminée d’une durée de 5 mois et demi

la

Cette offre d’emploi vous intéresse :
Si vous souhaitez postuler cliquez sur le lien : https://www.carsat-lr.fr/home/nousconnaitre/nous-rejoindre.html jusqu’au 12/05/2022.

