
 
Institut de la Vision  

 
 
Intitulé du poste :  Comptable polyvalent (CDI) 
Site de localisation : Fondation Voir et Entendre 17 rue Moreau 75012 PARIS 
Responsable fonctionnel et hiérarchique : Directeur Administratif et Financier  
 
 
La Fondation Voir et Entendre (FVE), créée en 2007 sous les statuts de Fondation de Coopération 
Scientifique a pour but de conduire des projets de recherche dans le cadre de la déficience sensorielle 
visuelle. La Fondation Voir et Entendre est située sur le site du CHNO des 15/20 (Centre Hospitalier 
Ophtalmologique National) où se trouve le centre de recherche fondamentale Institut de la Vision dont 
elle administre les locaux et les projets de recherche. 
 
 
Dans ce contexte, la Direction Financière de la FVE recherche un Comptable polyvalent en CDI, à 
compter du 12 avril 2021, qui interviendra aussi bien sur des tâches administratives et comptables 
avec pour principales missions : 
 

- La gestion des dossiers administratifs divers (dont conventions de recherches) 
- Les traitements de comptabilité générale de base et particulièrement 

o Comptabilité fournisseur 
o Opérations bancaires 

- La coordination de gestion auprès des interlocuteurs internes (gestionnaires, clients internes) 
et des partenaires externes (prestataires, fournisseurs, organismes, etc…) 
 

 
Les activités sont : 
 

- Réalisation des travaux courants de comptabilité et le suivi de la trésorerie 
- Gestion des fournisseurs, préparation des règlements, rapprochements bancaires  
- Suivi du budget analytique et des commandes  
- Participation à la réalisation des déclarations sociales 
- Gestion des ressources matérielles de la Fondation (suivis/analyses de dépenses) 
- Gestion des dossiers administratifs diverses (abonnements, assurances, divers contrats) et de 

leurs échéances 
- Création et suivi des tableaux de bord pour faciliter les décisions de gestion 
- Relation avec le cabinet d’expertise-comptable 
- Assistance auprès du Directeur Financier 
- Participation à la clôture comptable des comptes annuels 

 
 

Profil recherché : 5 ans d’expérience minimum 
Contrat : CDI 
Salaire :  35-40 K€ selon expérience 
 
RTT 
Mutuelle Entreprise 
Prise en charge 50% des frais de transports 
Chèques vacances (sous conditions) 
Abonnement Gymlib (sous conditions) 
 



Précaution contre le Covid-19 :  
Equipement de protection individuel fourni 
Gel hydroalcolique  
Consignes de distanciation sociale 
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 
 
Pour postuler à cette annonce merci d’adresser vos CV et votre lettre de motivation à : 
 
Nom : Stéphanie PULCHERIE   
Coordonnées : stephanie.pulcherie@institut-vision.org  
 
 
 
 
 
 

 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste Comptable polyvalent 

Mission Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, le Contrôleur de gestion, aura pour 
mission d’intervenir aussi bien sur des tâches administratives et comptables avec pour 
principales missions : 
 

- La gestion des dossiers administratifs divers (dont conventions de recherches) 
- Les traitements de comptabilité générale de base et particulièrement 

o Comptabilité fournisseur 
o Opérations bancaires 

- La coordination de gestion auprès des interlocuteurs internes (gestionnaires, clients 
internes) et des partenaires externes (prestataires, fournisseurs, organismes, etc…) 

-  

Activités 

principales 

- Réalisation des travaux courants de comptabilité et le suivi de la trésorerie 
- Gestion des fournisseurs, préparation des règlements, rapprochements bancaires  
- Suivi du budget analytique et des commandes  
- Participation à la réalisation des déclarations sociales 
- Gestion des ressources matérielles de la Fondation (suivis/analyses de dépenses) 
- Gestion des dossiers administratifs diverses (abonnements, assurances, divers contrats) 

et de leurs échéances 
- Création et suivi des tableaux de bord pour faciliter les décisions de gestion 
- Relation avec le cabinet d’expertise-comptable 
- Assistance auprès du Directeur Financier 
- Participation à la clôture comptable des comptes annuels 
 

Connaissances 

transversale 

- Maîtriser l’expression orale et écrite 
- Etre capable de se conformer à des procédures, des consignes et des opérations 

méthodiques. 
- Identifier les priorités et savoir s’adapter à des tâches variées 
- Etre rigoureux, faire preuve d’autonomie 
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- Savoir faire preuve de discrétion et de respect de la confidentialité 
 

Savoir-faire 

opérationnel 

 

 

- Respecter les délais demandés  
- Posséder les connaissances de base en comptabilité et secrétariat 
- Traiter les pièces comptables, les vérifier et les suivre 
- Savoir utiliser un logiciel comptable et savoir faire les extractions et analyser les données 
- Maîtriser la communication interne 
- Savoir lire une convention et faire un tableau de bord Excel  
- Assurer le traitement d’un grand nombre de courriers électroniques et physiques 
- Mettre en œuvre les techniques de recherche d’information, de classement et 

d’archivage 
 

 

Savoir-faire 

transversaux 

- Capacité à hiérarchiser et à prioriser les tâches et organiser son activité en tenant 
compte des contraintes et des échéances 

- Capacité à proposer des solutions adaptées  
- Capacité à appliquer et à faire appliquer les textes réglementaires de la comptabilité 

Savoir-être - Bon relationnel : savoir évoluer dans un environnement professionnel inconnu 
- Etre autonome et rigoureux 
- Savoir organiser son poste de travail et ses activités 
- Etre capable de se conformer à des procédures, des consignes et des opérations 

méthodiques. 
- Identifier les priorités et savoir s’adapter à des tâches variées 
- Savoir rendre compte de son activité, oralement et par écrit 
- Faire preuve de diplomatie, d’aisance relationnelle pour s’adapter à des interlocuteurs 

variés 
- Être réactif, notamment vis-à-vis de la Direction Financière 

 

 
 


