
 

Comptable Régional (H/F) 
 
 

Type de contrat : CDD – 3 mois 
 
Date de prise de poste : Dès que possible 
 
Lieu : Paris 2ème  
 
L’entreprise : L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète 
en vidéo, texte, photo, multimédia et infographie sur les évènements qui font l’actualité internationale. Ses 2 260 
collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la 
marche de la planète, 24 heures sur 24. www.afp.com  
 
Missions principales :  
 
Rattaché au Responsable Comptable Régional, le Comptable Régional assure la bonne tenue des comptabilités 
des bureaux de la région Afrique et Europe. Il/elle se voit attribuer la gestion de bureaux, en fonction du volume 
de travail et de leur complexité, avec la possibilité qu’ils soient réalloués en fonction des besoins du service. 
 
Fonctions : 
 

- Assure et contrôle l’enregistrement comptable des bureaux dont il/elle a la charge, dans le respect des 
procédures en vigueur et des obligations fiscales et sociales locales. Le comptable régional apporte une 
aide aux administratifs locaux. 
 

- Réalise les tâches suivantes : 
 

o Vérifie et comptabilise l’ensemble des données comptables transmises par les bureaux : 
 Les opérations comptables (gestion multi-devises) 
 Les appointements, les charges sociales et fiscales 

 
o Lors des arrêtés et des clôtures: 

 Enregistre les écritures de provision congés payés, clients douteux, pertes sur créances 
irrécouvrables, factures à établir et charges à payer  

 Analyse et justifie les comptes de charges et de bilans 
 

o Avec l’aide du Responsable Comptable Régional et des Responsables Financiers des régions 
Afrique/Europe, il/elle suit le dépôt des liasses fiscales  (fiabilité, pertinences des données, 
respect des délais) 

 
- Participe à l’amélioration des procédures administratives et comptables régionales. 

 
Profil recherché :  
 

- Niveau souhaité : BTS/IUT de comptabilité 
- Expérience professionnelle dans une fonction similaire 
- Rigueur & Confidentialité 
- Pratique de l’anglais 
- Maîtrise de l’application comptable Finances, de Wab, d’Excel et de Business Object 

 
 

Pour postuler : CV + Lettre de motivation à recrutement@afp.com sous la référence CDD Comptable Régional. 

http://www.afp.com/
mailto:recrutement@afp.com

