
 

 
Offre Emploi 

 

 
 

COMPTABLE CLIENT/ CHARGE(E) DE COLLECTE - CDI 
 
Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC), trait d’union entre l’industrie et la recherche a 
pour vocation de développer le progrès technique et la qualité dans les filières « terre cuite » et « pierre naturelle ». 
Le CTMNC développe de nombreuses expertises dans le domaine des argiles, de la pierre naturelle, des produits, de la 
mise en œuvre des ouvrages, et du process de fabrication. Les pôles de Recherche du CTMNC œuvrent dans une 
logique de partenariat avec de nombreux instituts scientifiques. Le Centre compte environ 60 personnes réparties sur 
trois sites Paris, Limoges et Clamart. 
 
Les ressources de l’activité de recherche institutionnelle sont assurées par une Taxe fiscale affectée que le CTMNC 
perçoit auprès des assujettis, dans ce cadre nous recherchons un comptable client/chargé de collecte. 

 

POSTE ET MISSIONS : 

 
Rattaché(e) à la Direction Financière les missions seront les suivantes :  
 

 Gestion et recouvrement de la taxe des départements Terre Cuite et Pierre Naturelle : envoi des 
bordereaux, suivi en trésorerie des versements, mise à jour de la base client (sous Access), rappels, suivi des 
dossiers jusqu’aux titres de perception en cas de non-paiement, contrôle de la cohérence des bases 
déclarées, reporting mensuel, surveillance de la santé financière des assujettis.  

 Gérer la relation assujetti : Accompagner les entreprises assujetties - artisans et industriels - pour toute 
question relative à la définition des bases de taxes, gestion de la relance amiable et pré contentieuse, 
prospection de nouvelles entreprises, contrôle sur pièces et/ou en présentiel des bases déclarées.  

 Mise en place / accompagnement : du projet de digitalisation de la collecte de taxe dans le respect des 
textes réglementaires spécifiques à la collecte de taxe et de l’amélioration ou du changement de l’outil de 
suivi des assujettis et de la taxe aujourd’hui sous Access. 

 

PROFIL : 
De formation bac +2 à bac +3 en comptabilité/gestion avec une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire. 
Bon relationnel, pédagogie et diplomatie. 
Autonomie, rigueur et discrétion.  
Maîtrise des outils IT, de bureautique Excel, Word et du publipostage. Access serait un plus. 

 

CONDITIONS : 
Poste CDI  basé à Clamart, déplacement 1 fois par semaine sur Paris 15

ème  
 

A pourvoir dès que possible. 

Rémunération selon l’expérience.  

 

CONTACT  

Pour tout contact et déposer votre candidature : lelievre.l@ctmnc.fr  

mailto:lelievre.l@ctmnc.fr

