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Offre d’emploi  
 

Comptable  
 

L’entreprise 
 
Entreprise de Travaux Publics, URBAN TP intervient dans le domaine de l’aménagement urbain et 
paysager : VRD, assainissement, aménagement paysager, génie civil - www.urbantp.com 

  
Dans le cadre d’un remplacement, la société recherche un.e collaborateur.trice comptable pour un poste 
en CDI.  
 

 
Contribution du Poste 
 
Au sein de l’équipe comptabilité et sous la supervision de la Responsable Administratif et Financier, vous 
serez en charge de travaux comptables et fiscaux de 2 entités juridiques.  
Vous travaillerez en collaboration étroites avec les équipes exploitation et vous aurez des relations 
directes avec nos fournisseurs et nos clients.  
Vous garantirez la discrétion et la confidentialité dus à votre fonction.  

 
Au quotidien les missions seront notamment les suivantes : 
 

- Préparation de la TVA et saisie des écritures 
- Gestion des notes de frais 
- Réalisation des rapprochements bancaires, suivi des règlements et des encaissements 
- Préparation des dossiers Dailly et suivi  
- Préparation et suivi des cautions bancaires 
- Gestion des fournisseurs (ouverture des comptes, enregistrement des factures, gestion des 

appels, analyse des relances et suivi)  
- Lettrage des fournisseurs et suivi des factures non parvenues  
- Aide à la préparation de la facturation client et suivi de l’état d’avancement de la facturation 
- Participation à la relance client  
- Imputation des factures clients et lettrage  
- Aide au cadrage de la facturation avant établissement des résultats mensuels  
- Aide à la préparation du bilan annuel : analyse des grands livres clients et traitement des retenues 

de garantie, analyse des grands livres fournisseurs et traitement des comptes débiteurs et 
anomalies, enregistrement des immobilisations 

 
Profil 

- Diplôme en comptabilité et gestion  

- Maîtrise et intérêt pour les outils informatiques (base de données, logiciel comptable, ...) 

- Ouverture d’esprit, curiosité, sens du travail en équipe, polyvalence 

- Force de proposition 

- Rigueur, autonomie, organisation 
 
Localisation 
Siège social situé à Asnières sur Seine, sur les bords de Seine, à bord d’une Péniche. 

http://www.urbantp.com/

