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Gestionnaire Comptable IARD H/F 

Référence DAF-69 

 

Cfdp Assurances est la seule compagnie d’assurance indépendante de protection juridique sur le marché 

français.  

Rattaché.e à la Direction Financière, vos missions principales sont les suivantes : 

 

 Référent.e sur le projet de migration de nos outils comptables (70% du poste) : 

 Participer aux réunions du projet de changement de logiciel, 

 Etre en relation directe avec les équipes « projet informatique » et les équipe « métier », 

 Recettage et contrôle de la bonne migration des informations, 

 Garantir la fiabilité du paramétrage et des décisions en matière de comptabilité et de gestion du logiciel, 

 Avoir un rôle d’alerteur sur le déroulement du projet, 

 Assurer l’assistance lors du déploiement du projet opérationnel, 

 Etre partie prenante dans les projets d’organisation de la comptabilité client, 

 

 Comptabilité client courante (30% du poste): 

 Pointage des soldes agents et des comptes rattachés, 

 Assurer les tâches administratives liées à votre périmètre, 

 Assurer l’assistance relative à la gestion du back office contrat, 

 Réaliser le rapprochement bancaire, 

 L’encaissement des primes d’assurance, 

 Paiement des commissions, 

 Enregistrement comptable des contrats, et assurer leurs traductions en comptabilité générale, 

 Relance des impayés, 

 La comptabilisation et l’émission des avis d’échéance,  

 Les reversements des rétrocessions aux partenaires, 

 Analyser les tableaux de bord de votre activité, 

 L’accompagnement et le contact avec les partenaires sur votre périmètre d’intervention, 

 

VOTRE PROFIL 

De formation initiale comptabilité gestion, vous maitrisez les notions de base en comptabilité et avez des notions 

d’assurances IARD. 
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Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum en gestion des flux comptables au sein d’un assureur ou d’un 

courtier. 

Rigoureux.se et autonome, vous participerez à la mise en place des changements profonds dans nos pratiques 

actuelles. Vos qualités relationnelles et de communication vous permettront de travailler en transversalité avec les 

autres services.  

 

LES CONDITIONS 

 Type de contrat : CDD Cadre de 12 mois avec possibilité de passage en CDI 

 Temps de travail : temps plein 

 Lieu de travail : Lyon 

 Poste ouvert aux travailleurs handicapés 

 

 

 

 

Merci d’adresser par mail votre dossier de candidature à 

recrutement@cfdp.fr 
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