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Manatour, entreprise spécialisée dans le tourisme et les cultures scientifique, industrielle et 
patrimoniale, est un leader national de visites guidées de nombreux sites français emblématiques. 
Basés à Toulouse et présents sur tout le territoire grâce à ses plus de cent collaboratrices et 
collaborateurs, nous assurons également les visites de plusieurs stades ainsi que l'exploitation du 
musée aéroscopia à Blagnac, accueillons de nombreux événements et séminaires, et menons un 
développement exigeant de notre offre digitale.  
 
 
Nous recherchons : 

 
UN RESPONSABLE COMPTABLE H/F 

 
Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, vous aurez pour missions principales : 
 
 

Comptabilité :  
 Tenir la comptabilité du Groupe Manatour 
 Réaliser les saisies comptables 
 Superviser et contrôler les travaux réalisés par l'équipe comptable 
 Être garant de la fiabilité des données saisies 
 Suivre l'évolution de la règlementation comptable 

 
Trésorerie : 
 Suivre la trésorerie, l’établissement des prévisionnels et la gestion des placements 
 Suivre le crédit client et les retards de paiement, réaliser si besoin les relances clients 

 
Fiscal : 
 Réaliser les déclarations fiscales 
 Suivre l'évolution de la règlementation fiscale 

 
Gestion : 
 Tenir les tableaux de bord comptables 
 Etablir les tableaux de comptabilité analytique  
 Contribuer à la mise en place d'un contrôle de gestion efficient 
 Réaliser en lien avec l'expert-comptable et le commissaire aux comptes les opérations de fin 

d'exercice et les situations intermédiaires 
 

Système d’information comptable : 
 Conduire des processus de migrations comptables (interfaces avec les autres SI). 
 Implémenter un progiciel ou une nouvelle version de logiciel 
 Participer à la mise en place d'un nouvel ERP 

 
Management : 
 Management du service comptable : définir les priorités, répartir les missions, superviser l'activité, 

impulser une dynamique d'équipe, établir les plannings 
 Réalisation des entretiens annuels et professionnels 

 
 
 
 
 
 



 
Profil recherché : 
 
Titulaire d’un bac +2 ou +3 en comptabilité gestion (DSG, DSCG), vous disposez d'une expérience de 
plus de 3 ans en tant que comptable gestionnaire et dans le management d’une petite équipe. 
 
Vous avez une très bonne maîtrise des logiciels SAGE (comptabilité, gestion commerciale, moyens de 
paiement, éditions pilotées) 
 
Vous disposez de très fortes aptitudes dans la compréhension des systèmes d’informations et dans 
l’utilisation des nouvelles technologies (migrations comptables, compréhension des logiciels de caisse, 
pack office, notamment excel - tableaux, graphiques…-). 
 
La connaissance des logiciels GTS et ABC serait un plus 
 
Vos qualités principales sont les suivantes : vivacité intellectuelle, esprit d’analyse, sens de 
l’organisation et du respect des délais, rigueur et discrétion, esprit d'équipe.  
 
 
 
Il est proposé :   
  
Un CDI à temps plein (35 heures / semaine). 
 
Une rémunération brute annuelle de 31.500 €, correspondant au niveau  VI - coefficient 260, avec le 
statut "technicien", selon la convention collective "prestataires de services dans le domaine du secteur 
tertiaire". 
 
Le poste est à pourvoir rapidement. 
 
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : laurence.marty@manatour.fr 


