
   
 
 

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à 
Marseille, est un des acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1800 personnes dans 
plus de 150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la 
recherche et l’enseignement. 
 
Dans le cadre d’une mission de remplacement, nous recrutons un : 

 

COMPTABLE FOURNISSEURS H/F 
 
Au sein de la Direction Financière et Administrative, sous la responsabilité du Responsable 
Comptable, vous intégrez l'équipe comptable fournisseurs et apportez toutes vos 
connaissances et compétences sur les missions suivantes : 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Tenue de la comptabilité fournisseurs (Rapprochement bon de 
commande/Saisie/Contrôle), 

- Enregistrement comptable et analytique des dépenses, prestations de service, frais de 
mission et suivi des comptes cycle fournisseurs/achats, 

- Vérification des documents comptables fournisseurs, 
- Mise en paiement, 
- Analyse des balances fournisseurs, gestion des relances et des litiges, 
- Réconciliation des comptes, 
- Comptabilisation des opérations d'inventaires sur une base mensuelle (FNP, CCA), 
- Lettrage des comptes, Contrôles comptables et analyses de cohérence nécessaires, 
- Participation aux travaux de clôture des comptes dans le respect des délais et la 

règlementation applicable à l'Institut, en garantir l'exhaustivité et la fiabilité, 
- Création des comptes fournisseurs dans l'outil comptable de gestion, 
- Classement. 

 
COMPETENCES CLÉS 
Savoir faire : 

- Maîtrise des techniques et des règles de la comptabilité générale et analytique, 
- Connaissance du plan comptable M21 et règlementation applicable souhaitable, 
- La maîtrise d’un ERP est impérative, la maîtrise de Sage X3 serait un plus, 
- Maîtrise du pack office et fonctionnalités avancées d’Excel (TCD, recherche V…), 
- Capacité à gérer un volume conséquent de factures fournisseurs. 

 
Savoir être : 

- Savoir respecter les délais, être rigoureux et précis, 
- Aimer le travail en équipe, être réactif et impliqué, 
- Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse. 

 
 



   
 
 
DIPLOME / EXPERIENCE 

- Bac +2 en Comptabilité, 
- Expérience (1/3 ans) réussie en Comptabilité Fournisseurs, idéalement en milieu 

hospitalier. 
 
 
CONTRAT 

- Contrat à Durée Déterminée à temps plein, 3 mois minimum 
- Rémunération brute annuelle : à partir de 24 k€ selon expérience 
- Avantages sociaux : crèche, mutuelle, prévoyance, restaurant d’entreprise, parking, 

abonnement annuel RTM, CSE … 
 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 

brossardg@ipc.unicancer.fr 


