
 

 

 

Gestionnaire Comptabilité Investissement 

F/H – CDD 
 

            

L’Ophis Puy-de-Dôme, établissement public à caractère industriel et commercial et sa filiale coopérative 

Accession Clerdôme développent sur son territoire d’intervention, une activité diversifiée dans les domaines 

de l’urbanisme, de l’habitat et des services aux collectivités. 

MISSIONS 
Dans le cadre d’un remplacement, au sein du service Comptabilité Investissements de la Direction Financière, 
vous aurez en charge : d’assurer le règlement des fournisseurs, de réaliser la clôture administrative, comptable 
et financière des opérations et de contrôler l'imputation analytique et comptable des dépenses. 
Vous êtes garant de l'adéquation des écritures comptables d'investissement avec les engagements et les 
financements, grâce aux différents outils de gestion interne. 
 
Vous assurerez la comptabilité de nos investissements en réalisant les missions suivantes : 

- Créer, modifier et contrôler les données fournisseurs avec l'appui du partenaire vérificateur des 
données Fournisseurs 

- Contrôler les marchés et les contrats saisis sur le logiciel interne 
- Gérer le flux des factures et situations de travaux sur le logiciel interne 
- Gérer les relances de non-paiement en provenance des fournisseurs 
- Assurer le traitement comptable des opérations Ophis et externes 
- Opérer le rapprochement des éléments d'investissements avec la comptabilité 
- Préparer, saisir, contrôler et assurer la clôture des comptes 
- Contrôle et classement des pièces comptables 
- Relationnel avec les fournisseurs, et avec les services internes de l’Ophis 

PROFIL 
Vous avez des études supérieures en comptabilité (BTS Comptabilité, DUT option finance/ comptabilité, DCG) 
complétées d’une expérience réussie de 3 à 5 ans (principalement en cabinet d’expertise comptable). 
Vous disposez des compétences suivantes : 
- Aisance informatique 
- Sérieux, rigueur et productivité 
- Méthode et bonne organisation 
- Bonne expression écrite et orale 

CONTACT 
Si vous souhaitez intégrer une structure dynamique, en plein développement et à taille humaine alors adressez 

votre candidature (CV et lettre de motivation) à Madame Fabiola Navarro Medina : fnavarro-medina@ophis.fr 

ou par courrier : OPHIS Service Ressources Humaines. Mme Fabiola Navarro Medina. 32 rue de Blanzat CS 

10522 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2. 
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