
 

 
 
 
 
 

 
Le GSA+ recherche un(e) comptable en CDI H/F - Poste basé à La Défense - à pourvoir ASAP 

 
Qui sommes-nous :  

Le GSA+ est un GIE de moyens composés de 4 membres réassureurs avec un effectif de 40 collaborateurs. 
Il réalise pour le compte ses membres les fonctions supports.   
Son service support composé de 11 personnes et auquel vous serez rattaché(e), vous offrira la possibilité de 
travailler dans une structure à taille humaine qui s’appuie sur une réelle expertise.  
 
Vous allez apprécier : 

• Intervenir sur un panel varié de missions comptables, 

• Le relationnel avec nos membres et clients dans le domaine de l’assurance,  

• L’environnement de travail, collaboratif, bienveillant et exigeant, 
 
Rattaché(e) au responsable de la comptabilité générale et au sein d’une équipe de 3 personnes, vous serez inscrit(e) 
dans une démarche d'amélioration continue de la structure. 

 

Ce que l’on attend de vous :  
Vos missions seront articulées autour de 3 axes : 
 
Comptabilité Générale :   

- Enregistrer l’ensemble des flux  
- Assurer la gestion commerciale (facturation, encaissement et relance des clients), 

- Traiter les factures fournisseurs (paiement des factures, gestion des relances et litiges), 
- Gérer la trésorerie en établissant les rapprochements bancaires, les prévisions, et les budgets de 

trésorerie, 
- Etablir les déclarations de TVA, les diverses déclarations fiscales (IS, CVAE, DES...), 
- Suivre les immobilisations (inventaire, fiche des entrées et sortie, dotation amortissement) 
- Participer à la clôture annuelle (Pointage des comptes- écriture de provisions) 

 

Comptabilité budgétaire :   
- Participer à l’établissement du budget et du Forecast,  
- Analyser les écarts, 
- Assurer le suivi trimestriel,  

 
Comptabilité technique :  Vous serez également en appui de la responsable comptabilité technique pour l’un de nos 

clients 
- Contrôler et saisir la trésorerie hebdomadaire des clients. 

- Participer aux clôtures mensuelles comptes techniques clients : encaissements primes, encaissements et 

règlements sinistres payés, règlements experts & avocats, contrôle des fonds…. 

- Contrôler semestriellement les chèques émis 

- Préparer les éléments de réponse aux demandes spécifiques de clients 

Votre Profil  
• De formation Bac +2 / 3 en comptabilité, vous bénéficiez d'une 1ere expérience d'au moins 5 ans dans un 

poste similaire.  
• Vous maitrisez la technique comptable, une maitrise d’Excel indispensable, la connaissance de l’outil SAGE 

Ligne 1000 serait un plus. 

• Rigueur, proactivité, adaptabilité, force de proposition, vous permettront d'être rapidement autonome et à 
l'aise sur ce poste. 

• Votre esprit d'équipe, votre curiosité et vos qualités relationnelles vous permettront de réussir vos missions.  

 

Pourquoi nous rejoindre ?  

• Nous offrons la possibilité de travailler dans une structure dynamique, à taille humaine (11 personnes), 

valorisant les échanges et le travail en équipe.  

• Nous vous proposons des missions transverses et variées  

• Politique sociale attractive - accords d’entreprise : CET, intéressement et plan d’épargne entreprise, retraite 
supplémentaire, accord télétravail… 

• Une culture d’entreprise bienveillante qui valorise les échanges et tournée sur le challenge. 
 

Adresser votre CV et vos prétentions sous la référence SC/10/2022 à recrutement@gsaplus.fr  
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