
 
 
Atout France, opérateur unique de l’État en matière de tourisme, sous forme de G.I.E a pour mission 
de contribuer au renforcement de l’attractivité de la destination France et à la compétitivité de ses 
entreprises, filières et destinations. 
Grâce à ses 33 bureaux répartis dans 30 pays et à une collaboration étroite avec le réseau des 
ambassades sur près de 70 marchés, l’Agence dispose d’une connaissance pointue des clientèles 
touristiques internationales et des acteurs de la distribution. 
Les 341 collaborateurs l’agence Atout France, accompagnent ainsi plus de 1 200 professionnels 
(institutionnels du tourisme et entreprises privées) dans leur développement à l’international. 
 
Dans le cadre d’un recrutement pour accroissement temporaire d’activités au siège de Atout France, 

nous recherchons un(e) : 

CHEF COMPTABLE (F/H) 
CDD 4 mois, Basé au siège à Paris 9 

 
Au sein de la Direction Financière, à Paris, rattaché(e) l’adjoint du Directeur Financier, vous 
participerez aux activités comptables et Financières du GIE. 
 
Missions principales 

 Garant de l'application des procédures comptables et fiscales et du respect des délais de 

clôture des comptes.  

 En charge de la révision des comptes jusqu'à l'établissement de la liasse fiscale. 

Vos principales activités: 

Comptabilité générale 

 Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables clients et fournisseurs. 

 Suivre les règlements clients et fournisseurs non affectés.  

 Contrôler la saisie et règlements des notes de frais en respectant les procédures.  

 Contrôler les écritures de TVA (éventuellement les réaliser au cas d’absence), le cadrage de 

TVA et de justifier les comptes de bilan de TVA (travaux d’inventaire fin d’année). 

 Assurer la comptabilisation correcte des écritures d'immobilisation (connaissance du module 

Immo dans un ERP). 

 Analyser les comptes de provisions, d'immobilisation et de haut de bilan en vue d'élaborer le 

dossier justificatif de la balance de fin d'année. 

 Effectuer et contrôler les écritures d'inventaires de fin d'année pour préparer les états 

financiers (participation active aux travaux d’inventaire fin d’exercice) 

Comptabilité analytique 

 Contrôler l'utilisation correcte des codifications analytiques lors de la saisie comptable. 

Bilan 

 Savoir élaborer le bilan et le compte de résultat, la liasse fiscale et les annexes. 

Déclarations fiscales  

 Contrôler (ou/et réaliser) les liasses et les déclarations fiscales mensuelles et annuelles:  TVA, 

TVS, CVAE, CFE, DES et liasse fiscale fin d’année.   

Juridique et fiscale 

 Assurer une veille juridique et fiscale. 

Reporting 

 Il mettra en place un reporting de ses tâches suivies (comptables et fiscales) 



 
 

Profil recherché 
 Masters spécialisés en CCA (comptabilité, contrôle, audit Diplômes comptables DCG (diplôme 

de comptabilité et de gestion), DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) 

 Diplôme universitaire ou d’une école de commerce et de gestion complété par une 

formation ou option comptabilité-finance 

 Une expérience de 3 à 5 ans minimum est demandée, de préférence en cabinet comptable.  

Connaissances 
 Maitrise des normes comptables françaises et de la fiscalité. 

 Maîtrise des outils informatiques et ERP (de préférence une expérience sur SAGE X3) 

 Organisation et rigueur : observation des procédures mise en place, inclus vis à vis de 

l’administration fiscale, être garant du classement de tous les documents financiers. 

 Respect des délais imposés par l’administration fiscale et la direction, capacité à récupérer 

des données en temps voulu. 

 Autonomie technique pour la finalisation du bilan et les questions fiscales 

Qualités personnelles 

 Une grande polyvalence 

 Organisation et rigueur  

Capacité à être polyvalent. 

Hiérarchie/liens fonctionnels 

 Reporte à l’adjoint du Directeur Financier 
 
Type de contrat 

 CDD 4 mois 

 Disponibilité : novembre 2018 

 Lieu : Paris  
Pour nous rejoindre  

 
Nous vous offrons un CDD de 4 mois, à pourvoir à partir novembre 2018 basé à Paris. Si votre profil 
correspond à celui décrit ci-dessus et si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à adresser votre 
candidature ( CV+LM) avec la référence - CHEFCOMPTA/IA- à l’adresse suivante : 
recrutement@atout-france.fr 

 

mailto:recrutement@atout-france.fr

