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Reims, le 26 septembre 2019 

 
 
Objet : Recrutement d’un(e) assistant(e) chargé(e) de facturation  
 
Descriptif du poste 
 

Mission 

 Au sein du service gestion-comptabilité, vous avez en charge la facturation et 

ponctuellement la paie en support de l’Assistante comptable 

 

Activités principales 

 Suivre le retour des conventions de formation 

 Facturer les clients privés et publics (production de mémoires financiers) 

 Réceptionner et transmettre les règlements  

 Effectuer les relances amiables et envoyer les avis avant poursuite 

 Tenir à jour les dossiers clients 

 Mettre en état d’examen les ordres de recettes pour l’agent comptable conformément 

au contrôle interne mis en place 

 Réaliser des tableaux de bord  

 

 

Environnement et contexte de travail 

 Travaille en lien étroit avec le coordonnateur/la coordonnatrice gestionnaire et 
l’équipe du service de gestion 

 Travaille en collaboration avec les assistant(e)s de formation, les clients et financeurs 

 Il/Elle rend compte de son activité auprès du gestionnaire, agent comptable  

 Lieu de travail : Reims 

 Quotité : 100% 

 Type de contrat : CDD du 1er octobre au 31 décembre 2019 – renouvelable 

 Rémunération : selon profil et expérience 

 

Profil du candidat / de la candidate 
 

 Qualification : titulaire d’un diplôme BAC+2 dans le domaine de la comptabilité et la 

gestion (BTS Comptabilité Gestion, DUT Gestion des Entreprises et des Administrations  

option Gestion Financière et Comptable) 

 Savoirs 
o Connaissances en comptabilité publique 
o Connaissances de l’environnement professionnel de la formation continue 
o Connaissances sur les éléments variables de la paie 
 

 Savoir-faire 
o Procédures de recouvrement de créances 
o Maîtrise des outils bureautiques : word, excel (fonctions avancées), messagerie… 
o Capacité d’analyse 

 

 Savoir être 
o Capacité à travailler en équipe 
o Rigoureux, organisé 
o Respectueux des procédures et règlements 
o Aisance relationnelle 


