
 

 

 

 

 

Le Cerfrance Horizon 63 recrute… 

 

Assistant(e) administratif(ve) et comptable (H/F) 

 

Rejoindre Horizon 63, c’est être au cœur des enjeux du développement économique 

durable des territoires ruraux d’aujourd’hui et de demain, en remettant l’humain au 

centre des priorités,  

C’est intégrer un prestataire reconnu du conseil en gestion et comptabilité depuis plus 

de 40 ans sur l’ensemble de ses champs d’expertise : comptabilité, fiscalité, juridique, 

économique et social, et ce à l’heure du digital. 

C’est contribuer à une aventure solidaire et collective à taille humaine (60 

collaborateurs) auprès de nos 1400 adhérents entrepreneurs puydômois dans leur 

développement au quotidien. 

 

MISSIONS 

 

Vous êtes rattaché(e) au pôle administratif et intégrez une équipe de 6 personnes. 

Vous assurez une partie des tâches administratives et comptables de la structure, en 

toute confidentialité : 

� Saisie des données de comptabilité générale et enregistrement des écritures 

comptables 

� Traitement des opérations de lettrage et de pointage 

� Etablissement de la TVA mensuelle de la structure 

� Participation à la préparation des exercices de clôture 

� Tâches classiques de secrétariat courant 

� Facturation clients 

� Gestion des encaissements, des relances clients et du suivi de recouvrement de 

créances 

� Classement et archivage de pièces comptables et administratives 

 

Un accompagnement et un appui de votre manager permettront une prise en main du 

poste dans les meilleures conditions. 



 

 

En véritable Assistant(e), vous saurez apporter à votre hiérarchie toutes les 

informations lui permettant de mieux suivre la vie de l’entreprise. 

 

 
APTITUDES 

 

Réactif et disposant de bonnes capacités d’analyse, votre hauteur de vue vous 

permettra d’appréhender les risques et d’être polyvalent(e) au quotidien. 

Vous serez plus particulièrement apprécié(e) pour votre relationnel, votre autonomie, 

votre rigueur, ainsi que pour votre disponibilité et votre sens de la confidentialité. 

Elément moteur et fiable, ouvert d’esprit, votre adaptabilité et votre loyauté vous 

assureront une intégration aisée au sein de l’entreprise. 

 

FORMATION 

 

De formation Bac+2 minimum (BTS Comptable, Assistant de Gestion PME-PMI, DUT 

GEA Option Finances Comptabilité, …), vous justifiez d’une expérience significative dans 

un poste similaire. 

Vous maitrisez les outils informatiques et avez un intérêt pour les nouveaux outils de 

communication. 

 

REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 

 

CDI - Temps complet. 

Poste basé à Clermont-Ferrand (63). 

Salaire : Selon grille, profil et expérience. 

Tickets restaurant et mutuelle d’entreprise. 

 

DOCUMENTS SOUHAITES 

 

Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation par mail à Mme Frédérique 

FLAURAUD (f.flauraud@horizon63.cerfrance.fr), en précisant les références de l’offre 

en objet  

Poste à pourvoir dès que possible. 

Références : CER1050C 


