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TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN COMPTABILITÉ 
Prise de poste : dès maintenant 
Lieu de travail : Paris (61, Avenue Ledru-Rollin) 

 

Présentation de l’agence 

Circo de Bakuza est une entreprise qui offre des services de design graphique, de création de 

campagnes publicitaires et promotionnelles pour le compte de clients internationaux et organise des 

événements majeurs de par le Monde. 

www. circodebakuza.com 

Ce que nous offrons ? 

Un superbe environnement de travail, dynamique et stimulant où règne un esprit de créativité et de 

camaraderie. Vous serez en étroit contact avec les chargés de projets, les clients sur plusieurs 

continents ainsi que les fournisseurs de services variés d’ici et d’ailleurs. Les bureaux de  Paris sont 

situés a 61, Avenue Ledru-Rollin, 75012 PARIS; 

 
Rôle 
Sous la supervision de la direction du service de l’administration et finances au bureau de Montréal, la 

personne retenue sera responsable de la gestion comptable et administrative du bureau de Paris ;  

 

Les missions principales sont les  suivantes 
•      Administration générale du bureau de Paris 

•      Participer à la clôture de comptes annuels ainsi que des documents pour les audits de fin 

d’année;  

• Compléter les analyses financières de façon mensuelle, trimestrielle et annuelle ainsi que 

procéder aux écritures nécessaires de régularisation;  

• Préparer différents rapports et analyses ponctuelles de gestion;  

• Procéder à la facturation et à la gestion des comptes clients;  

• Effectuer le recouvrement des comptes clients; 

• Veiller à l’encaissement de l’ensemble des paiements; 

• Traiter les comptes fournisseurs : Vérification et validation des factures (contrôle informations, 

références événement, suivi bancaire); 

• Suivi des règlements fournisseurs en fonction de l’échéancier; 
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• Gestion des dépenses courantes; 

• En collaboration avec le bureau de Montréal et le cabinet comptable expert, gérer tout le 

processus administratif  lié aux ressources humaines; 

• Saisir les éléments variables  de la paie : congés, absences, maladie ……… 

• Préparer les rapports gouvernementaux ; 

• Effectuer toute autre tâche connexe.  

 
Exigence et profil 

• Professionnel justifiant d'une expérience réussie dans un post similaire et d'une formation d'un 

niveau minimum BAC+2 en comptabilité de gestion;  

• Connaissance du secteur événementiel, multimédia, luxe;  

• Maîtrise des plusieurs logiciels comptables; 

• Bonne Connaissance d'Excel; 

• Capacité à travailler en équipe;  

• Intérêt pour le service à la clientèle;  

• Autonomie, fiabilité;  

• Sens de l’organisation et des responsabilités;  

• Bonne connaissance du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Respect de la confidentialité;  

• Respect des échéanciers; 

 
 
POUR POSTULER  

 
Salaire selon expérience.  
Envoyez CV et lettre de motivation à jobs@circodebakuza.com en précisant en objet du courriel 
‘’TECHNICIEN COMPTABLE-PARIS’’ 
 
L’emploi du masculin vise uniquement à alléger le texte. 
Prenez note que Circo de Bakuza prendra en considération toutes les candidatures mais ne contactera 
que les candidat(es) retenu(e)s. Merci de votre compréhension. 
 

 
 
 
 


