Offre de CDD
A pourvoir
Au sein du service comptabilité
Poste : Comptable Clients H/F
CDD (remplacement congés maternité)
Poste basé en Ile-de-France (91)
L'entreprise
Choice Hotels Europe® est un franchiseur hôtelier, filiale de Choice Hotels International,
deuxième franchiseur hôtelier mondial (plus de 6 300 établissements dans le monde, 500 en
Europe dont 130 en Europe de l’Ouest).
En Europe, les établissements sont exploités sous les marques ComfortTM(2/3*),
QualityTM (3/4*) et Clarion® (4/5*).

Missions et responsabilités
Le service comptabilité du bureau France recherche 1 CDD pour une mission de 4 mois
(remplacement congés parental)
Le poste est à pourvoir à compter de mai 2017 et est basé au siège, à MASSY, dans
l’Essonne (face gare tgv, accessible en RER B-C).

Le poste : Comptable Clients H/F
Rattaché(e) à la Responsable Comptable, vous assurez notamment:
•
•
•
•
•
•

La gestion de la facturation clients
L’enregistrement et la réconciliation des règlements clients
L’analyse de la balance âgée
Le recouvrement des factures impayées à l’échéance
La gestion des dossiers clients douteux
La gestion du rapprochement bancaire

•
•
•
•

La gestion des notes de frais
La participation au reporting mensuel auprès de la maison mère américaine
La mise à jour de tableaux de bords
Toutes autres tâches liées à la comptabilité

Profil
De formation supérieure (Bac +2/3) de type BTS Comptabilité ou DUT GEA, vous justifiez de
deux ans d'expérience minimum dans un poste similaire.
Les qualités attendues sont :
Esprit d’équipe, rigueur, organisation, autonomie.
Dynamisme, pro-réactivité et implication
Anglais opérationnel (maison mère américaine)
Un bon relationnel et une aisance de communication au téléphone.
La connaissance du logiciel CEGID en plus du pack Microsoft Office est essentielle.
Contact
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’attention de Lydie Rosset :
lrosset@choicehotels.fr
Tél. : 01 81 91 81 37

