
 

Offre : Assistant comptable (H/F) 

 

Présentation de l’entreprise : 

Leader reconnu dans le secteur de la culture, des loisirs et du tourisme, Vivaticket développe 
et intègre des systèmes d’information multicanal et cross-canal dédiés à la gestion des publics. 
Près de 1400 sites accueillant du public utilisent ses solutions intégrées de billetterie, de 
réservation, de gestion de boutique, de restauration, de contrôle d’accès et de gestion de 
parking.  

L’expertise métiers et les compétences techniques de Vivaticket acquises tout au long des 30 
dernières années, lui permettent de proposer des solutions innovantes, clés en main, incluant 
la construction et l’intégration de systèmes de contrôle d’accès (tripodes, couloirs et 
portillons) et de bornes de vente automatiques ou mobiles.  

Missions : 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous recherchons un(e) assistant 
comptable, en CDD. 

L’assistant comptable est en charge de la facturation aux clients, du suivi de trésorerie et de la 
gestion des notes de frais. 

• Facturation : 

o Elaboration des factures  

o Coordination et contrôle de la facturation avec les opérationnels 

o Traitement des demandes et réclamations clients 

• Comptabilité générale : 

o Saisie des écritures courantes de factures et avoirs clients 

o Enregistrement des opérations diverses 

o Saisie de toutes écritures comptables suivant demande 

• Trésorerie : 

o Gestion quotidienne de la trésorerie 

o Préparation des virements et équilibrage des comptes 

o Rapprochements bancaires  

o Saisie des écritures courantes de trésorerie 

• Traitement des notes de frais  

o Vérification des justificatifs de frais de déplacements 

o Détermination des montants de TVA déductible 

o Comptabilisation des notes de frais 

o Mise en paiement des notes de frais  

• Gestion administrative  

o Gestion du courrier de l’entreprise 

 

 



 

Compétences recherchées : 

Rigueur et logique mathématique (être à l’aise avec les chiffres) 
Solide maîtrise d’Excel (fonctions recherches et tableaux croisés dynamiques) 
Notions comptables de base 
Notions de facturation appréciées 
A l’aise avec les outils informatiques 

Expérience souhaitée : 

1ère expérience en facturation/comptabilité auxiliaire (clients/fournisseurs) 
Apprentissage/alternance ou mieux 
La connaissance de SAGE serait un + 

Profil recherché : 

Bac Pro avec expérience (1 ou 2 ans) 
BTS compta avec alternance et/ou expérience (1 ou 2 ans) 
Dynamique, motivé(e), sociable, aimant travailler en équipe 

Rémunération et Avantages : 

Rémunération à déterminer selon expérience et compétences. 
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Type d'emploi : Temps plein, CDD 

Contact :  

Adresse mail : rh@vivaticket.com 


