le 12 avril 2018
OFFRE DE CDD

Recrutement aide-comptable
Présentation de la structure
Société coopérative d’intérêt collectif, Plateau Urbain mène depuis 2013 des projets temporaires dans
des locaux sans usages. Plateau Urbain organise et favorise les projets d’occupation temporaire des
bâtiments vacants à Paris et en Île-de-France, pour les mettre à disposition d’acteurs culturels,
associatifs, issus du monde de l’ESS, ou de jeunes entreprises.
En fonction des bâtiments , de nombreuses solutions peuvent être envisagées : accueil de jeunes
structures à des prix solidaires, hébergement social, lieux culturels éphémères, mise à disposition pour
des événements...
Située à Paris 5e, elle coordonne diﬀérents projets d’occupation temporaire, comme l’occupation de
l’ancien hôpital Saint Vincent de Paul, dans le cadre du projet des Grands Voisins, le Python à Paris
20e, les Petites Serres (Paris 5e), l’Eclaircie (Paris 17e), etc.
D’autre part, Plateau Urbain réalise des études de déﬁnition et de faisabilité pour des projets
d’urbanisme transitoire sur l’ensemble du Grand Paris et des métropoles régionales (Lille, Marseille,
Lyon, Strasbourg, Nantes...).
Missions
Sous la responsabilité de la Responsable administrative et comptable,
● il·elle assurera la saisie des écritures comptables ( journaux ventes, achats, banque, caisse)
● il·elle assurera le suivi des règlements et relance clients
● il·elle apportera une aide à l’utilisation des diverses fonctionnalités du logiciel comptable Ciel
● il·elle assurera, auprès des opérationnels, un support à la facturation

Compétences nécessaires au poste
Connaissances exigées : Niveau bac +2 en comptabilité ; connaissance du logiciel Ciel souhaitée ;
connaissance des logiciels word, excel ou équivalents
Qualités requises : rigueur, ﬁabilité, capacité d’adaptation, aisance relationnelle
Modalités pratiques
Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Rémunération :

CDD
4 mois, renouvelable
à partir de mi-mai 2018
1400€ net/mois

Pour candidater:
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à zoﬁa.basista@plateau-urbain.com jusqu’à 27 avril 2018
Attention:
merci de nommer les ﬁchiers de manière suivante : “NOM Prénom_CV” et “NOM Prénom_LM”
merci de mettre en objet de mail : “CDD AIDE-COMPTABLE”

