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Adjoint au Chef Comptable (H/F)  
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir immédiatement 
    

Temps complet - Poste basé à Angers 
 

 
La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 36 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement. 
Nous formons leurs collaborateurs actuels et  futurs, dans l’un de nos 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 
1er CFA des Pays de la Loire, nous accueillons chaque année 3 200 apprentis et 6 000 salariés en formation 
continue. 
En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, l’attractivité, 
la compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 
 
La CCI de Maine-et-Loire est engagée en matière de responsabilité sociétale : elle s’est vu attribuer le label Lucie. 

 

 
VOS MISSIONS 

 
 
Au sein de la Direction Administrative et Financière et rattaché(e) au Service Comptabilité (équipe de 7 
personnes), adjoint du chef comptable vous aurez notamment pour mission de : 
 

- Gérer la comptabilité fournisseurs, principalement constitué de facture de frais généraux ; avec 2 
collègues, vous gérez 8 000 factures dématérialisées par an, 

- Gérer les immobilisations et situation de travaux,  
- Assurer les opérations de clôtures annuelles sur les cycles achats et immobilisations, 
- Réaliser la déclaration de TVA, et le paiement des taxes, 
- Participer aux préparations budgétaires, 
- Participer aux paramétrages et évolution des outils comptables, ainsi qu’aux clôture annuelle et 

montée de version. 
 
Vous aurez également la charge de la tenue de la comptabilité d’une association de 5 salariés : 

- Gestion des factures fournisseurs, et des notes de frais, 
- Intégration des journaux de ventes, et des journaux de paye, 
- Gestion des paiements, encaissements et rapprochements bancaires, 
- Opération de clôture et analyse des comptes 
- Interlocuteur privilégié du cabinet d’expertise comptable et commissaire aux comptes, 

 
Très à l’aise avec les outils informatiques, vous serez force de proposition pour faire évoluer les process, vous 
êtes l’interlocuteur privilégié des services opérationnels sur vos domaines. 

 
 

VOTRE PROFIL 
 
Titulaire d’un DECF ou Licence Comptabilité, vous avez une expérience de 5 à 10 ans dans la fonction. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse, de synthèse et d’adaptation. Vous êtes fiable et rigoureux(se) 
et avez un bon relationnel. 
 
Vous maitrisez les outils informatiques et bureautiques. 
 
Télétravail possible. 
 
 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser au plus tard le 9 janvier 2022 à :  
 

Direction Ressources Humaines 
drh@maineetloire.cci.fr 

 


