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COMPTABLE GENERAL H/F 

SITE DE ST QUENTIN EN YVELINES 

CDI 

ENTREPRISE  

L’ESTACA, école d'ingénieurs faisant partie du groupe ISAE, forme en 5 ans des ingénieurs 

passionnés par les technologies qui répondent aux besoins de nouvelles mobilités et mène une 

recherche appliquée au service de tous les acteurs des transports (aéronautique, automobile, spatial, 

naval et transports guidés et ferroviaires).  

L’ESTACA c’est une formation d’ingénieur et des mastères spécialisés habilités par la Commission 
des Titres d’Ingénieurs, ainsi que des équipes d’enseignants et de chercheurs qui accueillent plus de 
2 300 étudiants repartis sur 3 campus (Montigny-le-Bretonneux (78), Laval (53) et Bordeaux (33).  

POSTE ET MISSIONS  

 

Au sein de la Direction financière, vous serez comptable général venant au renfort d’une équipe de 4 

personnes notamment dans le cadre de la mise en place d’outils de gestion.  

Rattaché-e à la responsable Finances, vos principales missions sont :  

Comptabilité Générale : 

• Gestion des notes de frais et participation au projet de mise en place d’une application notes 

de frais 

• Participer aux arrêtés de compte, au bilan comptable et au compte de résultat 

• Participer à la gestion de la trésorerie, aux déclarations  fiscales et sociales 

• Contrôle des imputations comptables générales et analytiques 

 

Comptabilité fournisseurs :  

• Saisir les pièces comptables fournisseurs, pointage et lettrage des comptes 

• Analyser les factures manquantes par rapport aux commandes et faire les relances 

• Gérer les litiges fournisseurs en liaison avec la Responsable Finances.  

 

Comptabilité clients :  

• Etablir les factures clients du secteur marchand de l’ESTACA et de programmes de formation 

spécifiques 

• Gérer les impayés, les relances du portefeuille clients dédié avec l’assistance des services 

initiateurs 

• Saisir et imputer les règlements clients non affectés 

 

La liste des tâches n’est pas limitative. Ce poste est amené à évoluer en fonction des modifications 

des systèmes d’information et de la croissance de l’école. 
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PROFIL  

 

Fort d’une première expérience réussie sur un poste de comptable, vous avez démontré vos capacités 

à travailler en équipe, votre sens du contact avec les clients et les fournisseurs, votre rigueur, votre 

polyvalence et votre autonomie. 

Vous maitrisez SAGE 100 et démontrez votre aisance avec les outils informatiques ( ERP / pack office 

/  Excel /… ). Une expérience de mise en place d’un système informatique serait un plus.  

 

LIEU DU POSTE 

 

CAMPUS 

☐ Campus de Laval ☒ Campus Paris-Saclay à Saint-Quentin-en-Yvelines 

☐  Campus de Bordeaux  

Des déplacements ponctuels sont à envisager 

 

 

CONTACTS  

 

Mr THAUVIN, Responsable RH  

philippe.thauvin@estaca.fr 

Campus Paris-Saclay / 12, avenue Paul Delouvrier, 78180 Montigny Le Bretonneux 

 

 

 


