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H3 CAMPUS est un groupe d’écoles d’enseignement technique supérieur privé qui compte 
3 établissements en région parisienne : Paris, Poissy (78) et Issy-les-Moulineaux (92) et 1 établissement 
en Vendée (85). Créé en 1970, le groupe fait preuve de solidité et se développe rapidement.  
 
H3 CAMPUS forme aujourd’hui plus de 1700 étudiants aux métiers du secteur tertiaire à travers 
5 filières : commercial/marketing, comptabilité/gestion, droit, informatique et RH/administration. 
 
Afin d’intégrer nos équipes, nous recrutons un/une : 
 

Responsable Comptable et Financier 

DESCRIPTION DU POSTE 

Directement rattaché(e) au Président et en collaboration avec les directeurs, vous aurez en charge 
pour l’ensemble de nos établissements la gestion comptable et financière. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

- La supervision et le management d’une équipe composée d’un responsable facturation et 

d’une assistante-comptable et, en appui du responsable facturation, d’une équipe de 5-6 

personnes 

- L’application des procédures comptables existantes ainsi que leur évolution 

- La tenue de la comptabilité (générale, fournisseurs, banques et frais généraux) 

- La gestion des déclarations fiscales et TVA 

- La réalisation des clôtures mensuelles et des reportings de gestion à la direction 

- L’élaboration des budgets avec les directeurs 

- La préparation des comptes annuels en liaison avec notre expert-comptable 

- La gestion de la relation avec les partenaires externes, notamment l’expert-comptable et les 

CAC 

- La réalisation d’analyses ponctuelles 

Du fait de la spécificité de H3 Campus en tant qu’organisme de formation, vous établirez le bilan 
pédagogique et financier, les comptes analytiques par formation ainsi que le contrôle des aides reçues 
pour les apprentis. 
 
Vous serez amené(e) à intervenir initialement sur les encaissements et les rapprochements bancaires, 
avant de pouvoir déléguer ces tâches. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Issu(e) d’une formation en DSCG, vous possédez une expérience d’au moins 5 ans idéalement acquise 
en cabinet puis en entreprise sur un poste similaire dans un contexte de structuration et de forte 
croissance. 
 
Au-delà de vos compétences en comptabilité et contrôle de gestion, vous êtes à l’aise avec les outils 
de gestion et Excel. La connaissance de l’outil QUADRA est un plus. 
 
Organisé(e) et diplomate, vous aimez manager et interagir avec des équipes pluridisciplinaires et êtes 
force de proposition.  
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Poste à pouvoir : Janvier 2022 
Lieu de travail : Campus d’Issy-les-Moulineaux + déplacement sur les autres campus 
Rémunération : 50-60 k€ / an selon expérience + Prime + Intéressement  
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 
 


