
 

 

Gestionnaire comptable (F/H) 

 

Groupement d'intérêt public (GIP) créé en 2007, le Resah s’est lancé le défi de développer les achats 

innovants et responsables dans le domaine de la santé au travers de sa centrale d'achat et centre de 

ressources et d'expertise. Pour répondre aux grands enjeux à venir, le Resah soutient la mutualisation 

et la professionnalisation des achats hospitaliers. Pour cela, il collabore avec plus de 1200 

établissements du secteur sanitaire, médico-social et social, publics et privés non lucratifs en France. 

 

Descriptif du poste :  

L’agence comptable du Resah recherche un(.e) Gestionnaire comptable qui interviendra dans les 

domaines de la révision des comptes, du recouvrement des créances, des dépenses de fonctionnement 

et du rapprochement bancaire. Le ou l’Assistant. (e) sera directement rattaché(.e) à l’Agent 

Comptable.  

 

Missions :  

Participation à la revue des comptes dans le cadre d’une future certification des comptes  

• Analyse et justification régulière des comptes (créances, fournisseurs, compte de trésorerie), 

apurement des comptes d’attente, reclassement de certains comptes débiteurs et créditeurs 

• Analyse de la balance âgée, de l’ancienneté des créances, 

• En lien avec l’agent comptable, mise en place de contrôles mensuels des comptes (TVA, 

paye...) 

 

Missions quotidiennes en binôme avec le gestionnaire comptable :  

SUIVI DES ENCAISSEMENTS ET RECOUVREMENT : 

• Enregistrement des encaissements clients (virement/chèques) et lettrage des comptes clients 

• Suivi du recouvrement des créances clients (lettres de relances simple, mise en demeure) et 

traitements des mails en retour (réponses suites à la réception des lettres de relances) 

• Apurement régulier des encaissements reçus non identifiés (compte 47) 

• Analyse de la balance âgée 

 

SERVICE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

• Création des tiers fournisseurs 

• Contact fournisseurs/ Envoi des avis de virement aux fournisseurs à la demande 

• Contrôle des demandes de paiement, enregistrement des dépenses du GIP et lettrage des 

comptes fournisseurs 

• Analyse des comptes fournisseurs 

 

RAPPROCHEMENT BANCAIRE :  



 
• Extraction quotidienne des opérations issues du relevé de compte bancaire 

• Comptabilisation des sommes dans les comptes correspondants 

• Comptabilisation des sommes non identifiées sur les comptes d’attente dédiés 

• Rapprochement bancaire mensuel 

 

Profil :  

• Niveau souhaité (bac+3 minimum ou expérience professionnelle équivalente) 

 

Compétences requises :  

o Bonnes connaissances en comptabilité 

o Expérience cabinet comptable ou agence comptable souhaité 

o Connaissance souhaitée du logiciel métier CEGID XRP Ultimate  

o Bonne connaissance du Pack Office 

o Motivé et apte à travailler en équipe 

 

Qualités attendues :  

• Sérieux, Rigueur   

• Organisation, Ponctualité  

• Travail en équipe  

• Motivation et dynamisme  

 

Condition d’emploi :  

• Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique (catégorie B) par la voie du 

détachement ou en mise à disposition et aux agents contractuels de droit public (CDD de 3 

ans) OU CDI 

• Disponibilité au plus tôt  

• Poste basé à Paris (Métro Ledru Rollin / Bastille)  

• Rémunération en fonction du profil et de l’expérience  

• Avantages : jours RTT, Titres restaurant, Participation transport, Mutuelle facultative, Forfait 

mutuelle, Télétravail dans le respect des règles de droit public. 

 

 


