Guédelon recrute :
Un(e) Assistant de gestion comptable - H/F
Profil de poste de : Assisant comptable
Si vous souhaitez donner du sens à des chiffres,
Si vous rêvez d’être l’un des piliers d’une aventure forte, résolument moderne et
ambitieuse,
Si vous êtes en mesure de travailler en équipe, dans le respect, l’écoute et la
bienveillance,
Si vous souhaitez partager notre aventure, mettre votre pierre à un édifice unique au
monde et participer à un projet hors norme,
Guédelon est peut-être pour vous !

Missions principales
Vous aurez à intervenir dans la tenue des comptes de l’entreprise et vous aurez pour
mission de veiller à l'enregistrement des opérations comptables.
Vous serez en lien avec la Direction de Guédelon et le cabinet d’expert comptables et vous
devrez travailler étroitement avec les autres services de Guédelon (responsable des caisses,
réservation, billetterie, boutique, restaurants…)

Tâches à effectuer
En tant qu’aide-comptable, vous aurez à effectuer les missions suivantes :
-

-

Gestion de la comptabilité fournisseurs, avec la saisie des factures d'achats, des
frais généraux et des immobilisations, jusqu'à la préparation des règlements
fournisseurs ;
Gestion de la comptabilité clients (enregistrement des règlements, lettrage et
relances clients) ;
Comptabilisation des immobilisations, calcul des dotations ;
Rapprochements bancaires et du suivi de placements de trésorerie ;
Préparation et déclaration de TVA ;
Veiller au respect des directives et des procédures comptables de l'entreprise
Analyser des données chiffrées et détecter les éventuels problèmes
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-

Participer à l'établissement de devis et du budget prévisionnel de la société
Alimenter les informations pour la gestion du personnel (saisie des congés,
absences...) ;
Suivre et comptabiliser des notes de frais.
Aider à la révision et à la préparation des bilans.

Ces missions ne sont pas limitatives et pourront évoluer au cours de votre contrat en
fonction de vos compétences et de votre motivation.

Compétences requises
-

Maîtriser les bases de la comptabilité et de la gestion
Être capable de réaliser des écritures comptables
Maîtriser le logiciel de comptabilité SAGE
Connaître le droit fiscal et commercial
Maîtriser la législation du travail : congés, heures supplémentaires, permissions,
contrat de travail
- Maîtriser Word, Excel, Outlook et Internet

Qualités requises
-

Être méticuleux, rigoureux et ordonné
Être précis et autonome
Avoir le sens des responsabilités et de l'organisation
Faire preuve d’une aisance relationnelle

Formation ou diplômes
Niveau bac :
- BEP métiers de la comptabilité
- Bac pro comptabilité
- Bac Techno STG
Formation bac +2 :
- BTS CGO (comptabilité et gestion des organisations)
- DUT gestion option finances/comptabilité

Pré requis ou compétences autres appréciées
•
•

Permis B indispensable
Connaissances en logiciel de Paie Silae appréciées

Expérience souhaitée : minimum 2 ans
Type d’emploi : CDD, pouvant déboucher sur un CDI
Durée : 7 ou 8 mois avec période d’essai
Poste à pourvoir de suite
Nombre d’heures par mois : 130h ou 151 h
Salaire : entre 10,7 € et 11,5 € brut de l’heure la première année en fonction de l’expérience
et des compétences
Localisation du poste : 89520 Treigny
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CV + lettre de motivation à envoyer :
Par courrier :
Guédelon
Recrutement
D 955
89520 TREIGNY – France
Par email :
recrutement@guedelon.fr

A propos de Guédelon
Au XXIe siècle, il est encore des endroits où l’on peut écrire des légendes… Celle-ci se
déroule au cœur d’une forêt de Bourgogne, en Puisaye, au pays de Guédelon.
Une cinquantaine d'œuvriers relèvent un défi hors-norme : construire aujourd'hui un
château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge.
Au cœur d'un espace naturel mettant à disposition toutes les matières premières
nécessaires à la construction : pierre, bois, terre, sable, argile... des carriers, tailleurs de
pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, forgerons, tuiliers, charretières, cordiers...
bâtissent jour après jour un véritable château fort.
Guédelon est un chantier scientifique, historique, pédagogique, touristique et humain
avant tout.
L’aventure est née il y a 20 ans. Guédelon, c’est un château fort en construction mais
aussi une entreprise unique, atypique, et composée de 70 hommes et femmes qui
bâtissent ou qui accueillent près de 300 000 visiteurs par saison.
Faites partie de cette aventure !
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