
Comptable F/H 
Qui sommes-nous ?  

Le CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction), membre du réseau CTI 
(https://www.reseau-cti.com/) et de l’institut Carnot MECD (https://mecd.fr/), est un Centre 
Technique Industriel qui compte une soixantaine de collaborateurs.  
 

Fondé en 1957, le CTMNC a pour vocation de développer l’innovation et la qualité des matériaux de 
construction en « terre cuite » et en « pierre naturelle » pour les bâtiments de demain. 

Incontournable sur le plan européen, ses activités s’articulent autour de la R&D, du transfert 
technologique, de la formation, de la normalisation et du suivi Qualité de produits dans le cadre de 
certifications. 

Disposant de plusieurs plateaux techniques, il réalise des essais produits et matériaux en tant que 
laboratoire des Marques NF et QB notamment.  

Le CTMNC est accrédité par le COFRAC comme Laboratoire d’essais (NF EN 17025) et Organisme 
d’Inspection (NF EN 17065). 

 
Le poste 

Dans le cadre de la clôture comptable, nous recherchons un (e) comptable pour un CDD de 3 mois. 
Vous intégrerez une équipe de 3 personnes et assisterez la comptable et la responsable comptable 
dans leurs missions. 
 
Vos missions principales 
 

 Validation des factures de vente et d’achat 
 Règlements fournisseurs par virement 
 Relances clients 
 Saisie des écritures de banque 
 Lettrage des comptes de tiers 
 Validation des notes de frais et règlements 
 Participation aux travaux préparatoires de clôture (FNP, CCA, OD…) 
 Réorganisation, classement des immobilisations 
 Classement des factures et archivage manuel 

Ce que nous attendons 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 2 ou équivalent en comptabilité 
 Vous avez une expérience de 2 ans exigée dans une fonction similaire 
 Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se)  
 Vous disposez d’un bon relationnel  
 Vous maîtrisez le Pack Office, Excel en particulier 
 Vous avez déjà travaillé sur un logiciel de gestion intégrée ou ERP (CIEL, SAGE, SAP…) 

 
Ce que nous vous proposons 

 Un poste en CDD de 3 mois à temps plein sur le site de Clamart 



(accessible en transports en commun ou parking gratuit à disposition) 
 Une rémunération comprise entre 26 et 27K€ sur 13 mois, selon profil 
 Une cantine prise en charge pour partie par l’employeur 
 2.5 jours ouvrés de congés payés par mois (soit 6 semaines par an) 
 Des horaires en journée et flexibles (de 7h45 à 9h30 et de 16h à 18h15) 

 
 Une structure dynamique à taille humaine 

 
Intéressé (e) ?  

Envoyez-nous votre CV :  

recrutement@ctmnc.fr  

Poste à pourvoir le 9 janvier 2023 


