COMPTABLE
N’PY est la marque leader du ski dans les Pyrénées ! Forte de 8 stations membres et de 3 sites
touristiques majeurs sur le massif, la marque Nouvelles Pyrénées n’a cessé depuis sa création
de créer des ruptures technologiques visant à améliorer l’accessibilité à l’offre et la satisfaction
de ses clients. Premier forfait « Pay Per Use » du marché (la carte « No Souci » - 90 000
adhérents), première marketplace dans le milieu du ski…
Aujourd’hui N’PY lance Skylodge ou le premier réseau d’hostels (auberges de jeunesse nouvelle
génération) dans ses stations de ski. Pour accompagner ce développement et en particulier
l’ouverture de son premier établissement en décembre 2018 dans la station de Piau-Engaly, la
marque N’PY recherche un COMPTABLE GENERAL.

MISSIONS :
Sous le management du Responsable Financier N’PY et en lien étroit avec la Direction de
l’établissement Skylodge, vous avez la responsabilité de la comptabilité de ce dernier :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Saisie des écritures comptables,
Rapprochement bancaire, contrôle des encaissements et gestion de la trésorerie,
Gestion des comptes fournisseurs et clients (contrôle des factures, paiements…),
Déclarations fiscales (TVA…),
OD de paie,
Clôture (FNP, CCA, provisions...) en relation avec le Cabinet d’expertise,
Immobilisations,
Participation à l’élaboration du bilan et de la liasse fiscale en collaboration avec le
cabinet d’expertise,
Implication dans l’amélioration des outils informatiques (interfaces logiciel comptable et
métier),
Interlocuteur de la Direction N’PY et de la Direction de l’établissement pour la
comptabilité du Skylodge.
Cette liste est non-exhaustive.

Membre à part entière du pôle Finance & Comptabilité de N’PY, vous participerez également
ponctuellement aux travaux comptables des autres sociétés N’PY et à l’amélioration des
processus comptables du Groupe en développement.

PROFIL RECHERCHÉ :
●
●
●
●

Formation DUT Comptabilité/Gestion ou BTS Comptabilité
Première expérience réussie idéalement dans le secteur de l’hôtellerie-restauration,
expérience préalable en cabinet appréciée
Maîtrise des logiciels comptables, idéalement SAGE 1000
Maîtrise des outils bureautiques (Excel…)

●

Rigueur et méthode, esprit d'initiative, réactivité et adaptabilité dans un environnement
en pleine mutation

CARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE :
Poste à pourvoir dès que possible
Type de contrat : CDI
Durée de travail : 35h
Poste basé à Lourdes au siège de N’PY, déplacements ponctuels au sein des établissements
Skylodge
Rémunération : à négocier selon expériences et compétences
Renseignements et envoi des candidatures à : rh@n-py.com (CV et lettre de motivation)

