L’AIM recrute un/une Comptable (H/F)

Situé à Paris au cœur du plus grand centre hospitalier européen, la Pitié-Salpêtrière, l'Institut de Myologie est né
en 1996 sous l’impulsion d’une association de malades et parents de malades, l’AFM-Téléthon. Son objectif :
favoriser l’existence, la reconnaissance et l’essor de la myologie en tant que discipline clinique et scientifique à
part entière. L’Institut de Myologie coordonne, autour du malade, la prise en charge médicale, la recherche
fondamentale, la recherche appliquée, la recherche clinique et l’enseignement. Demain, la Fondation de
Myologie, en cours de création, permettra de pérenniser et d’élargir les actions de l'Institut de Myologie. La
Fondation aura comme objectif l’étude du muscle, véritable modèle d’innovation pour la recherche médicale,
dans tous ses états qu’il soit malade, sain, accidenté, entrainé ou vieillissant.
L’Association Institut de Myologie, association de statut loi 1901, a été créée en 2005 par l’AFM-Téléthon comme
structure support de cet ensemble.

Contexte
L’équipe Coordination est au cœur de l’Institut de Myologie. Elle joue un rôle central, en appui permanent de
l’ensemble des équipes scientifiques et médicales – laboratoires et pôles - situées sur les différents sites de
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et de l’hôpital Trousseau. Elle regroupe les ressources et expertises nécessaires
au bon fonctionnement d’une organisation : Ressources Humaines, Juridique et Business Development, Finances
et Comptabilité, Services Généraux, Informatique, Communication, Qualité, Grant Office et Direction des Projets
Stratégiques. Au sein du service Coordination, le pôle Comptabilité recherche un.e comptable.

Missions :
Sous la responsabilité de la Responsable Comptabilité/Paie il s’agira d’effectuer des opérations comptables.

A ce titre vous aurez à :











Comptabiliser les opérations d’achat, de trésorerie, de notes de frais et toutes autres opérations
courantes dans le respect des règles définies par le PCG et dans le respect du plan analytique.
Préparer le paiement des tiers (fournisseurs, NDF) dans les délais selon les conditions de l’AIM ou dans
le respect des conditions négociées.
Assurer le pointage des comptes de tiers.
Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires, prendre en charge les rapprochements bancaires.
Contribuer aux opérations de clôture des comptes.
Préparer les éléments nécessaires à la déclaration de TVA.
Répondre aux demandes des commissaires aux comptes.
Saisir les commandes à la demande des services de l’AIM.
Contribuer à la formalisation des procédures comptables et proposer des améliorations.
Apporter son conseil aux utilisateurs quant aux commandes.
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Profil et compétences recherchés :






De formation supérieure en Comptabilité (Master 2) vous avez à minima 4 ans d’expérience en tant que
Comptable
Esprit d’analyse et de synthèse,
Rigoureux et sens de l’organisation,
Travail en équipe
Une connaissance de l'ERP Qualiac-Cegid XRP Ultimate serait un plus

Poste basé à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière et à pourvoir dès que possible en CDD à temps plein, 12 mois.
Merci d’adresser par courrier électronique votre dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) à
l’adresse suivante : recrutement-aim@institut-myologie.org
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