
 
 

Comptable Général·e confirmé·e 
  
Vous voulez un travail qui a du sens, tout en conservant votre haut niveau d'exigence et de 
professionnalisme ? Vous aimeriez que votre énergie bénéficie à une organisation à impacts 
sociaux et environnementaux positifs forts et avérés ? Rejoignez-nous !  
  
ETIC - Foncièrement Responsable, Entreprise Solidaire à Utilité Sociale (ESUS) crée, finance et 
gère des espaces de bureaux et de commerce permettant aux associations, entrepreneurs 
sociaux et autres acteurs responsables, d'accéder à des locaux professionnels abordables et 
de mutualiser équipements (salles de réunion, vidéoconférence, espaces de convivialité, etc.) 
et services (achats groupés, reprographie, etc.). L’ambiance des centres est propice au 
partage et à l’entraide et les utilisateurs travaillent dans des bâtiments à haute performance 
environnementale. 
  
Missions 
Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier et intégré·e au sein de l'équipe 
fonction support composée de six personnes, vous serez en charge des missions suivantes : 

• Assurer la fiabilité de la comptabilité générale, auxiliaire et analytique d'ETIC 
S.A.S. et de ses 10 SCI 

• Gérer l’ensemble des opérations de clôture  
• Analyser des bilans, des comptes de résultat et produire des budgets  
• Suivre la trésorerie de l’ensemble des entités, gérer le suivi des opérations 

courantes avec les banques  
• Être garant·e des déclarations fiscales et sociales (hors taxes locales) 
• Assurer le suivi des opérations financières sur les projets immobiliers en création 
• Piloter le suivi des subventions 
• Être force de propositions pour l’amélioration des process et des outils 

comptables 

  
Profil 
Vous êtes diplômé.e d'un Bac + 4 minimum en finance-comptabilité (DECF, DSCG/DESCF) et 
disposez d'une expérience confirmée de 5 ans minimum dans un poste similaire en cabinet 
d'expertise comptable et/ou en entreprise.  
Vous avez une excellente maîtrise des normes comptables et de la fiscalité française, de 
CEGID et d’Excel. 
  
Vous savez travailler en autonomie et êtes doté·e de grandes capacités d'organisation, 
d’adaptation et de réactivité ainsi que d'un esprit critique, d'analyse et de synthèse. 
Vous êtes à l'aise dans la capacité à dialoguer et négocier avec les services et les 
fournisseurs. 
  



Conditions 
Poste basé à Lyon. 
Fourchette de rémunération entre 27 et 30K€ selon le profil + ticket restaurant (valeur 8,50 prise 
en charge 60% employeur) + intéressement et prime variable. Possibilité de télétravail 2 jours 
par semaine (pérenne même après les restrictions). 
  
Si cette annonce suscite intérêt et motivation chez vous, consultez www.etic.co  pour vérifier 
votre adhésion à nos valeurs et si vous restez séduit·e, envoyez-nous CV et lettre de motivation 
avant le 26/02/2021 à recrutement@etic.co 
  
Les entretiens de présélection téléphoniques seront réalisés la semaine du 22/02. 
Les entretiens finaux avec les candidat.e.s retenu.e.s auront lieu à notre siège (69007) les 4 et 
5/03.  
 


