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* Comptable (F/H) * 
Contrat : CDD 4 mois 
Lieu de travail : Limoges (87)  
Temps de travail : Temps complet  
Rémunération : A partir de 26 k€ bruts annuels (selon profil et expériences)  
Avantages sociaux : RTT, mutuelle, tickets-restaurant 
Déplacements : Non 

 PRÉSENTATION DE L’OIEAU 
 
Contexte 
 
L'Office International de l'Eau (OiEau; www.oieau.fr) est une association sans but lucratif et reconnue 
d’utilité publique par Décret du 13 septembre 1991 dans le domaine de l'eau et des milieux 
aquatiques, de la biodiversité, de l’environnement, de l’économie circulaire et des activités connexes. 
Elle emploie 140 salariés répartis sur 4 sites géographiques situés à Paris, Sophia Antipolis, Limoges 
et La Souterraine. Fort de son histoire, l’OiEau propose son expertise en matière de formation 
professionnelle continue, d’appui et de conseil technique, d’animation de réseaux d’acteurs, de 
gestion des données et de coopération institutionnelle dans le domaine de l’eau, en France, en Europe 
et dans le monde.  
 

 DESCRIPTIF DU POSTE 

L’OiEau recrute, sur son site de Limoges, un(e) comptable en CDD pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité. 

Le/La candidat(e) retenu(e) intégrera l’équipe du « secrétariat général», et effectuera, sous l’autorité 
du Secrétaire Général, les missions suivantes : 

- Saisie comptable : factures d’achats, rapprochements bancaires, virement bancaires, revue 
comptable, lettrage, règlement fournisseurs,… 

- Contrôle et saisie des notes de frais.  

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES 
 
Formation : Bac + 2/3  
Expériences professionnelles : débutant(e) accepté(e)  
Langues : Français courant, Anglais lu  
Compétences techniques : Maitrise du logiciel SAGE, Excel  
Aptitudes : Relationnel, rigueur, autonomie, travail d’équipe 

CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae est à faire 
parvenir par courrier électronique à Madame Marion PINEL, Chargée RH, à l’adresse 
m.pinel@oieau.fr, en précisant, comme objet « comptable ».  
 


