
Pôle d'excellence des musiques actuelles depuis 1989 et acteur
incontournable dans le secteur, Les Formations d'Issoudun (LFI)
est le pionnier en France de la formation aux métiers des
musiques actuelles auprès des particuliers, des entreprises et des
organisations professionnelles.

LES FORMATIONS D’ISSOUDUN recrute un(e) Secrétaire-Comptable au sein du pôle administratif
et financier

LE POSTE Secrétaire-comptable

LES MISSIONS

● Participer au suivi administratif des apprenants

→ Avant et après les formations : constitution du dossier administratif, inscription
des apprenants sur les plateformes Kairos, EOS, EDOF…

→ Pendant les actions de formation : mises à jour mensuelles sur les plateformes,
feuilles de présence, attestations d'absence...

● Veiller à la logistique des formateurs en lien avec le pôle pédagogique

● Assurer les travaux courants de comptabilité (saisie, contrôle, préparation des pièces
comptables pour travaux d’inventaires, tenue de caisse, trésorerie)

● Effectuer le processus de facturation

● Participer à l’établissement des budgets

● Préparer les éléments pour l’élaboration des salaires

● Contribuer au fonctionnement de l’entreprise: réunions d’équipe, prise de notes et
rédaction PV, information & accueil téléphonique ...

LES COMPÉTENCES

● Comptabilité générale et comptabilité analytique

● Maîtrise des outils numériques : bureautique (Pack Office, Suite Google), logiciel
comptabilité, logiciel conduite de projet...

● Connaître les bases de gestion de la paie serait un plus

LE PROFIL

● Niveau bac + 2 minimum

● Expérience souhaitée de 1 ou 2 années dans un poste similaire (une expérience en
Organisme de Formation serait un atout)

● Rigueur

● Goût pour le travail en équipe

● Capacité d'analyse

● Très bon rédactionnel

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

● Contrat de travail : CDD de 12 mois. Selon l'activité, ce contrat pourrait être
renouvelé ou être transformé en CDI

● Rémunération : 12 mois + avantages sociaux (6 semaines de congés payés, chèques
déjeuner, mutuelle...)

● Permis B souhaité

● Poste basé à Issoudun (36)

● Salaire brut annuel 20 040 €

POSTE À POURVOIR ● À partir d’octobre 2022

CONTACT
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 29 août 2022, avec C.V et lettre de motivation
adressés au directeur M. Michel BOSSEAU par email : admin@lfissoudun.org
Réponses à partir du 12 septembre 2022

Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

mailto:admin@lfissoudun.org

