
Comptable - F/H 
 

CDI - Temps plein 

 

Toulouse 

Comment postuler : 
Envoyez votre lettre de motivation et un CV détaillé 

avec la référence suivante 2022-08/SG/Compta  

à recruitment@mercator-ocean.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures :  10/09/2022 

 

Date de publication :  05/08/2022                                 

 

MERCATOR OCEAN 
INTERNATIONAL 
2 avenue de l’aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, FRANCE 
Tél : +33 5 61 39 38 02  
Société civile de droit français au capital de  
2 000 000 € - 522 911 577 RCS Toulouse - SIRET 522 911 577 00024 

 

mercator-ocean.eu 

 

A propos du poste : 
Au sein du Secrétariat Général, vous prenez en charge la comptabilité générale et analytique de 

l’entreprise, les immobilisations et vous gérez la trésorerie, et les déclarations fiscales. 

 

Vous intervenez dans un monde d’expertise technique et scientifique, et côtoyez des profils professionnels 

différents dans un contexte multinational. 

 

Dans ce contexte, vous serez plus particulièrement en charge de : 

• Enregistrer les opérations comptables et contrôler leur imputation comptable et analytique.   

• Préparer la révision de la comptabilité générale et analytique.  

• Etablir les situations périodiques : calculer les provisions et passer les écritures d’inventaire ; assurer 

l’interface avec les commissaires aux comptes et l’expert-comptable. 

• Elaborer les documents de synthèse (compte de résultat et bilan). 

• Prendre en charge les déclarations fiscales : établir les déclarations fiscales, contrôler les écritures de 

TVA et établir les déclarations ainsi que les DEB/DES. 

• Gérer les opérations comptables et fiscales liées aux immobilisations. 

• Effectuer les paiements, suivre la trésorerie et établir les états de rapprochement. 

• Contribuer aux reportings financiers demandés par la Commission Européenne. 

• Administrer les fonds : assurer le placement des excédents de trésorerie, anticiper les besoins. 

• Assurer les relations avec les banques. 

 

Au-delà de ces missions, vous aurez l’occasion d'apporter votre support sur d'autres sujets selon l'actualité 

du pôle financier. 

 

Les atouts pour réussir : 
Nous recherchons des candidats rigoureux.ses, autonomes, vigilant.e.s, organisé.e.s, avec une bonne 

capacité d’analyse et de synthèse. Vos compétences contribueront au bon fonctionnement de l’entreprise.  

 

Vous êtes titulaire d'un Bac +3 DCG ou équivalent minimum. Un Bac +5 DSCG peut être un atout. Vous avez 

un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle en comptabilité générale. 

 

La pratique de l’anglais est indispensable (B2 minimum). 

La maîtrise d’ ERPs (idéalement CEGID XRP Flex) et une bonne connaissance des outils bureautiques sont 

indispensables. 

 

Qui sommes-nous ? 
Mercator Ocean International développe des activités d'océanographie opérationnelle depuis près de 25 

ans, dans le cadre de sa mission d’intérêt général de préservation de l'océan. 

 

De nombreux défis scientifiques et sociétaux doivent être relevés afin de garantir un océan durable, qu'ils 

concernent l'environnement, la biodiversité, le changement climatique, l'économie bleue ou l'éducation. 

Pour relever ces défis, Mercator Ocean conçoit, développe, opère et maintient à l’état de l’art scientifique 

des systèmes numériques capables de décrire, d’analyser et de prévoir l’état de l’océan en 3D, en continu 

et en temps réel. Les informations scientifiques sont ensuite traduites pour être accessibles à tous, qu'il s'agisse 

de services publics ou commerciaux, de décideurs politiques, d’industriels, d'associations, d'ONG, 

d'enseignants ou de citoyens. Mercator Océan International allie ainsi au quotidien excellence scientifique 

et engagement social. 

 

En tant que société à but non lucratif sous gouvernance multinationale (ES, FR, GB, IT, NO), nous travaillons 

dans un climat de confiance avec nos dix partenaires actionnaires, tous acteurs clés du développement de 

l'océanographie européenne. 
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