OFFRE ALTERNANCE
ASSISTANT(E) COMPTABLE FOURNISSEURS
N° de l’offre : ATB/2022-CA13/AG
La société ATB exploite et développe l’aéroport de Toulouse-Blagnac, 5ème aéroport français en nombre de passagers
et 1er de province concernant l’activité fret, réalisant un chiffre d’affaires de plus de 160 M€ en 2019.
3ème Aéroport Régional Français pour le trafic. Aéroport Toulouse-Blagnac est une plateforme aéroportuaire d’envergure
internationale qui a accueilli 9.7 millions de passagers en 2019.
Tournée vers l’avenir, la société Aéroport Toulouse-Blagnac a pour objectif de rester compétitive face aux défis qui
s’annoncent et aux ambitions qu’elle nourrit.
Le service comptabilité-finances a notamment pour mission de produire les états financiers du groupe. Au sein du service,
vous assisterez la comptable fournisseurs et aurez pour mission principale le traitement des factures fournisseurs jusqu’à
leur mise en paiement.

MISSIONS PRINCIPALES









Traiter les factures fournisseurs, les notes de frais et les aides à l’insonorisation des riverains, de leur arrivée
jusqu’à leur mise en paiement :
o Enregistrer les factures et les notes de frais
o Contrôler que les conditions de paiement sont réunies (rapprochement commandes, etc.)
o Contribuer à la mise en paiement des factures, des notes de frais et des aides à l’insonorisation
Identifier les litiges et suivre leur résolution
Traiter les relances reçues et prendre en charge la relation avec les fournisseurs pour les questions relatives aux
paiements
Etre en contact avec les gestionnaires achat, les acheteurs et les prescripteurs, lorsque nécessaire pour le
traitement des factures fournisseurs
Participer aux travaux mensuels de clôture
Contribuer à la constitution de la DAS2
Être un soutien aux contrôleurs financiers pour certaines tâches comptables, de manière occasionnelle

ADMINISTRATIF
Vous serez intégré(e) au sein du service comptabilité-finances, à la Direction financière.
Début Contrat : à partir de septembre 2022
Rémunération : Grille applicable en alternance

PROFIL
Niveau études : Bac +3 en comptabilité / DCG
Expérience dans la saisie comptable, de préférence sur SAP, souhaitée
Qualités : méthode, rigueur, pro-actif, maturité, autonomie et bon relationnel.
Connaissances : comptabilité, bonne maîtrise d’excel.

CONTACT
Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyer votre CV et lettre de motivation directement sur notre site internet :
https://www.toulouse.aeroport.fr/societe/metiers-et-recrutement

N° de l’offre à rappeler : ATB/2022-CA13/AG

