
TOTAL RECRUTE UN/UNE STAGE - ASSISTANT.E COMPTABLE H/F EN STAGE 3 MOIS.

Date : 01/06/2021

Référence de l’offre : 39870BR-34915546
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Comptable)
Type de contrat : Stage
Localisation : saint martin d'heres 38000, FR
Durée du contrat : 3 mois
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
BETTER ENERGY NEEDS YOU
Donnez le meilleur de vous-même à l'énergie ! Rejoignez TOTAL : plus de 500 métiers différents dans 130
pays. Une entreprise responsable avec des standards de sécurité et d'éthique forts, des perspectives d'évolution
de carrière variées, une culture de l'innovation et une mission partagée par les 100.000 collaborateurs du
Groupe : rendre l'énergie meilleure jour après jour.

#JT

Description du poste :
Contexte :
Au sein de Total Global Financial Services, société du Groupe Total responsable de la tenue des comptes
d'environ 130 filiales du Groupe, le service Comptabilité Filiales SMH tient la comptabilité complète de 60
filiales. Nous recrutons deux stagiaires en comptabilité disponibles de juin à août 2021.

Les Missions:
Assistance à la tenue, de la comptabilité de plusieurs sociétés :
-enregistrement comptable des opérations courantes (factures fournisseurs et clients, banques,
immobilisations, etc.),
-lettrage des comptes,
-rapprochements bancaires, déclarations de TVA, etc.
Stage comptable très opérationnel au sein d'une équipe de 12 personnes permettant la mise en pratique des
connaissances comptables et fiscales acquises au cours de la scolarité.
Niveau d'étude : Première année de BTS Comptabilité ou IUT GEA

Compétences développées pendant la mission :
1/Approfondissement des connaissances comptables
2/Utilisation de nouveaux outils informatiques
3/Rigueur et travail avec les autres

Profil recherché :
Vous préparez un BTS comptabilité ou IUT GEA ou Master 1 comptabilité et recherchez un stage court de 2
à 3 mois entre juin et août 2021.

Vous connaissez :
1/Techniques comptables et fiscales,
2/Connaissances Excel, Word, PowerPoint

Savoir-être indispensables :
1/Rigueur, 2/Aptitudes à travailler en équipe, 3/Sens du contact



Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34915546


