
Le Forum des Images  
recherche 

un/une Comptable H/F 
à temps complet en CDD  

 
Le Forum des images http://www.forumdesimages.fr 

Le Forum des images (100 permanents) est une institution culturelle subventionnée par la Mairie de Paris, œuvrant 
dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel (programmation de films, accueil et production de festivals, 
production documentaire). Créé en 1988 pour constituer la mémoire audiovisuelle de Paris, le Forum des images a 
grandement évolué et célèbre depuis le cinéma - tous les cinémas - et l’image animée sous toutes ses formes. Fictions, 
documentaires, animation, longs et courts métrages, séries télévisées, films sur ordinateurs… : tous les genres, tous 
les formats, toutes les disciplines audiovisuelles trouvent ici un espace unique d’échanges et d’émotions, reconnu par 
les professionnels et plébiscité par le public. Depuis 2018, le Forum des images a ouvert l’école de création numérique 
TUMO-Paris, un programme extra-scolaire innovant et gratuit conçu pour les 12-18 ans offrant l’opportunité 
d’apprendre notamment auprès de spécialistes mondialement reconnus, la conception graphique, le dessin, le design 
3D, la programmation, l’animation, la réalisation de films et de jeux vidéo, la musique. Au travers de ses multiples 
activités, le Forum des images entend devenir le lieu incontournable de la pop culture ! Le Forum des Images produit 
également le Festival international NewImages dédié à la création numérique et aux mondes virtuels.  

Missions 

Au sein de la Direction Administrative et Financière et sous la responsabilité du Responsable Comptable et Paie, vous 
assurez la tenue de la comptabilité, dans le respect des procédures établies et garantissant la régularité et la fiabilité 
des comptes.  
En relation avec toutes les directions, en étroite collaboration avec l’équipe constituée, vos missions principales 
sont :  
- Tenir la comptabilité générale et/ ou analytique et contrôler la cohérence des documents comptable produits pour 
les différents services  

- Gestion des encaissements (Caisse, prélèvements, virements, chèques…)  

- Facturation clients (création, validation et émission des factures)  

- Gestion et traitements des litiges et impayés liés à la facturation  

- Gestion des notes de frais et frais carte bleue  

- Traitement des opérations bancaires (gestion des rapprochements bancaires)  

- Préparation des déclarations TVA  

Profil 

Bac+2/3 en Comptabilité, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience (stage compris), en tant que comptable. 

Qualités :  

• Rigueur, organisation et autonomie ; 

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Réactivité et dynamisme ; 

• Bonne aptitude pour les systèmes d’information ; 

• Maîtrise du Pack office, la connaissance SIGMA est un plus. 

Durée et disponibilité 

Contrat à durée déterminée pour remplacement, d’environ 5 mois, à temps plein. 

Lieu : Paris - Châtelet-Les Halles 

Prise de poste : 27 juillet 2020. 

Rémunération 

Rémunération selon profil. 

Mutuelle ; Tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport. 

Contact 

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : recrutement-rh@forumdesimages.fr avec en objet la mention 
«Candidature Comptable. » 

http://www.forumdesimages.fr/
mailto:recrutement-rh@forumdesimages.fr

