
 

 

Poste : Un(e) Comptable 

 

A Saint-Etienne, il y a la Badoit, les Verts, mais pas que.  

Il y a surtout de l’envie et plein d’idées. Des nouvelles, des claires, des bizarres, des 

brillantes, de génie même, mais aussi quelques fausses et parfois des mauvaises. Et alors ? 

Essayer, s’égarer, recommencer... voilà comment on réussit Saint-Etienne ! Ici, on avance 

en se serrant les coudes et on fait bouger les lignes de conduite, de la pensée et du design. 

Dans nos rues, dans nos musées, du Corbusier à la Biennale, mais surtout dans nos esprits 

et dans nos coeurs, le design c’est l’état d’esprit de tous les Stéphanois qui réinventent la 

métropole. ON N’ARRÊTE PAS SAINT-ETIENNE !  

Et Saint-Etienne Tourisme & Congrès ?  

Véritable laboratoire, incubateur de nouvelles idées, résolument tourné vers l’avenir, à Saint-

Etienne Tourisme & Congrès, nous faisons ensemble progresser l’économie et les acteurs 

de la destination, sans jamais cesser de créer, tester, mesurer, optimiser, partager. Ici, vous 

êtes au cœur de la dynamique Saint-Etienne Hors Cadre.  Des quartiers qui se transforment, 

des curiosités culturelles, du design un peu partout, un collectif d’acteurs qui en veut… Hors 

Cadre ce sont toutes les initiatives de Saint-Etienne et ses environs pour se réinventer. Et 

nous, on a envie de partager cet état d’esprit avec les visiteurs en les invitant à sortir des 

sentiers battus et à s’ouvrir l’esprit. On n’oublie pas d’où on vient et surtout on sait où on veut 

aller. Cerise sur le gâteau, on le fait avec une équipe motivée, qui échange, partage ses 

idées et qui a envie d’innover. Ici, on se retrouve dans l’Agora pour échanger, en eductour 

pour s’inspirer, au babyfoot pour décompresser… Un cadre sympa où on fait naître des 

idées, un peu folles parfois mais toujours neuves et surtout pas reçues.  

Au fait, pour info, l’équipe de Saint-Etienne Tourisme et Congrès, c’est une quarantaine de 

personnes qui travaillent à l’Office de Tourisme mais aussi au sein de deux sites touristiques 

: Le Site Le Corbusier à Firminy et le Site de La Chartreuse à Sainte-Croix en Jarez. Eh oui, 

c’est notre « petite » spécificité ! 

Dans le cadre d’un remplacement suite à un départ, l’Office de Tourisme de Saint-Etienne 

Métropole recherche un(e) comptable temps plein ou 80% possible. 

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous assurez la comptabilité fournisseurs et 

clients des activités groupes et congrès. Vous êtes en charge de la facturation clients et son 

suivi jusqu’au règlement, du paiement des fournisseurs en lien avec l’activité dont vous avez 

la charge, de l’enregistrement comptable, du suivi de trésorerie et rapprochement bancaire. 

Vous gérez également le suivi et l’enregistrement de l’activité de régie du site Le Corbusier. 



Enfin vous êtes amené à participez à toutes les activités du pôle administratif et financier 

pour répondre à des impératifs ou besoins de fonctionnement. 

 

Titulaire d'un Bac +2 minimum en Comptabilité, vous avez une expérience réussie d'au 

moins 2 ans à un poste similaire. Discret, rigoureux, autonome et proactif, vous avez une 

bonne maîtrise de l’informatique comptable et bureautique. 

 

Le poste, basé à Saint-Etienne, est à pourvoir au plus tôt. 

Contrat  en CDI 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : f.lavastre@saint-etiennetourisme.com 

 


