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COMPTABLE FOURNISSEUR POLYVALENT (H/F) 
L’Institut Catholique de Toulouse, établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), héritier 

de l’Université médiévale fondée en 1229, est un lieu d’enseignement et de recherche. Il rayonne aujourd’hui sur 

les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il est composé de 5 facultés (droit, lettres et sciences humaines, 

philosophie, théologie et droit canonique), 10 écoles et instituts (ESESS, ESQESE, CEM, IAMS, TEB, IERP, IULCF, 

ISTR, ISFEC, ISIC) et forme environ 3700 étudiants de la licence au doctorat selon les disciplines, en formation 

initiale, formation continue. 

Missions : 

Dans le cadre de vos fonctions et dans le respect des procédures définies, vous êtes rattaché(e) au Responsable 

Administratif et Comptable et chargé(e) au sein du service comptabilité, notamment, de : 

- Contrôler et saisir les factures fournisseurs et notes de frais 

- Imputer et saisir les écritures en comptabilité générale et analytique, lettrer les comptes 

- Intégrer quotidiennement les mouvements comptables 

- Paramétrer les comptes auxiliaires fournisseurs dans le logiciel comptable 

- Payer les fournisseurs et suivre les échéanciers de paiement 

- Etablir, contrôler et suivre les conventions de prestations d’enseignement 

- Communiquer auprès des fournisseurs et intervenants extérieurs 

- Assurer le suivi des opérations bancaires 

- Analyser et justifier les comptes 

- Aider dans la préparation de la clôture des comptes (semestrielle, annuelle) et au reporting mensuel 

- Gérer les immobilisations 

- Assurer un suivi des travaux 

- Suivre les bourses mobilité Erasmus 

- Gérer les statistiques pédagogiques (inscriptions, diplomation) en collaboration avec le secrétaire général 

- Participer à la chaîne d’inscription des étudiants : 

o Etablir les factures et préparer les échéanciers 

o Communiquer auprès des étudiants et familles 

o Mettre à jour les tableaux de suivi des inscriptions 
- Apporter un soutien ponctuel aux membres du service comptabilité 

- Apporter un soutien aux autres services de l'ICT dans votre domaine de compétences 

- Collaborer à la recherche d'axes d'amélioration. 

Requis : 

Diplôme et expérience souhaités : Titulaire d'un diplôme BAC+2, type BTS Comptabilité & Gestion, vous 

justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire (au moins 3 ans). 

 

Connaissances : 

 Logiciels comptable exigé (Sage 100 souhaité) 

 Techniques comptables  

 Cadre légal (réglementaire et fiscal) 

 ERP Aurion serait un plus 

Compétences attendues : aisance avec l’outil informatique, maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, 

Outlook), rigueur, capacité d’analyse et de synthèse, respect de la confidentialité, rédactionnel correct 

(correspondance avec différents acteurs), goût pour la polyvalence des tâches (fournisseurs, clients, trésorerie). 

Poste en CDI à temps complet (37 heures et RTT), statut employé, complémentaire santé prise en charge à 60%, 

télétravail (1 jour / semaine après 6 mois d’ancienneté), self. 

Rémunération 25k€ brut annuel (13ème mois inclus).  

Prise de poste au plus tôt.  

Candidature (CV, lettre de motivation) à envoyer avant le 11 février 2022 à recrutement@ict-toulouse.fr 
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