
 

TERACTEM est une SEM d’aménagement basée à Annecy qui met tout en œuvre pour répondre aux défis 

et challenges de la Haute-Savoie, dans un mélange subtil et motivant d’esprit et d’exigence d’entreprise 

privée, et d’intérêt général. Elle gère, pour son propre compte ou le compte de collectivités locales, les 

opérations d'aménagement et de construction. 

Dirigée par une équipe expérimentée et dynamique, voici une entreprise plaçant l’humain en son centre, lui 

octroyant liberté d’action et d’initiative dans le respect de ses valeurs, tournée vers l’avenir et l’innovation, 

une SEM de référence en France, située sur un territoire aux multiples challenges où il fait bon travailler et 

vivre. 

recherche un(e) CHARGE DE GESTION FINANCIERE qui intègrera l’équipe en place. 

Mission / Fonction : 

• GESTION FINANCIERE 

o Montage et mise en paiement des campagnes de règlements des fournisseurs 

o Suivi de facturation et encaissements des filiales 

o Préparation des déclarations mensuelles de TVA 

o Gestion et mise à jour de la base de tiers 

o Participe aux liquidations financières d’opérations 

o Assure le suivi des encaissements journaliers 

o Participe à la production des comptes annuels de TERACTEM et des filiales 

• GESTION LOCATIVE 

o Participe à la facturation mensuelle ou trimestrielle des loyers et charges 

o Suivi des encaissements et des relances clients 

o Assure les travaux préparatoires à la régularisation des charges annuelles 

o Participe au suivi du patrimoine dans le logiciel métier dédié GL15 

Profil / Posture attendus : 

Formation : Bac pro gestion ou BTS Gestion 

Maîtrise des outils bureautiques 

Aimant la rigueur et l’organisation, l’autonomie et les responsabilités 

Etant capable de faire partie d’une équipe en privilégiant l’intérêt collectif avant l’intérêt individuel.  

 

Fourchette de rémunération : 1 850 à 2 000 € x 13 mois selon profil 

 

Avantages proposés : 

Tickets restaurant à 9 € dont 60 % pris en charge par TERACTEM 

Mutuelle de groupe prise en charge à 63 % par TERACTEM 

POSTE EN CDI à pourvoir en septembre 

Adressez lettre de motivation et CV, par courriel : candidatures@teractem.fr  


