
 

Aide/ Assistant(e) Comptable H/F (CDI) 

 

Présentation  

 

Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 

des Programmes Spécialisés. 

L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 

(Cti) depuis 1957 et labellisée EESPIG. Efrei Paris accueille plus de 2 000 élèves sur son campus aux portes 

de Paris (à Villejuif, département du Val de Marne) qui abrite également un fablab, plus de 50 

associations étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche sur plus de 10 000 m2 d’espace. 

Les élèves-ingénieurs ont le choix parmi 4 prépas intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les 

domaines du numérique, dont 6 intégralement en anglais, 93 possibilités d’échanges internationaux et 

13 doubles-diplômes. Les élèves des formations spécialisées ont le choix entre 5 formations, dont 

certaines en double-diplôme, reconnues par l’Etat (du BTS au Grade de Master). Forte d’un réseau de 

plus de 12 000 anciens, actifs en France et à l’international, Efrei Paris est en bonne place dans les 

palmarès et dans les classements des DRH de grandes entreprises.  

Missions : 

 

Au sein du service comptabilité d’Efrei Paris, l’aide comptable devra contribuer (avec l’aide du 

responsable comptable en poste) au suivi de la gestion administrative et comptable de l’école à l’aide 

de logiciel (SAGE) et progiciel (AGRESSO) propres à l’entreprise. Il est chargé de lancer diverses 

opérations de gestion bancaire : éditer les ordres de virement, gérer l'envoi des paiements, relancer les 

factures clients impayées.   

De la mise en œuvre des opérations bancaires, il s'occupe surtout de leur enregistrement dans les 

journaux correspondant. Il est ainsi sollicité pour tenir les journaux de ventes, d'achats et de banques de 

l'école. A ce titre, il s'occupe de leur écriture, de leur mise à jour, et de leur pointage. 

 

Ses attributions seront les suivantes : 

 

1/ Chargé(e) d’accueil : 

 

- Renseigner et orienter les interlocuteurs (accueil physique, téléphonique, mails…) 

 

2/ Gestion de la Comptabilité clients : 

 

- Gestion des dossiers d’inscriptions, saisie des écritures de banques, saisies des écritures d’OD 

- Facturation, gestion des impayés (relance mailing et téléphonique), clients douteux (gestion des 

dossiers mis en recouvrement) 

- Classement et archivage de dossiers 

 



 

3/ Participation à l’élaboration des clôtures trimestrielles et du bilan annuel 

 

- Justifier et apprendre à analyser les comptes 

- Contrôler les imputations analytiques (cohérence entre le compte comptable et le plan 

analytique)  

Profil : 

- Bac général/ Bac pro (comptabilité gestion) 

- Maitrise Excel et Word 

 

Vous faites preuve d'excellentes qualités d’analyse et de synthèse.  

Vous êtes méthodique et rigoureux (se), dynamique, autonome, avec le sens du relationnel, de la 

confidentialité et de l’anticipation et vous aimez le travail en équipe. 

 

 


