
 

 

 

Comptable (H/F)  
Temps partiel 80 % 

Type de contrat : CDD de 12 mois 
Tours (37) 

  
Le GORTEC (Groupe Oncologie Radiothérapie Tête et Cou), Groupe Coopérateur en Oncologie 
ORL constitué de professionnels de la santé (médecins et paramédicaux) et de scientifiques 
(chercheurs), est une entité créée en 1999. Son objectif est de promouvoir la recherche dans 
le domaine de la cancérologie et plus particulièrement chez les patients porteurs de tumeurs 
de la tête et du cou dans le but d’augmenter les taux de guérison. Les thèmes de recherche 
abordés dans ces études cliniques sont essentiellement orientés sur des études de stratégies 
de diagnostic et ou thérapeutique ou sur l’évaluation de nouveaux concepts de traitement. 
Le GORTEC est promoteur d’études cliniques (Phases I à III) et s’attache à les mener en toute 
indépendance avec l’implication d’environ 30 salariés. Il s’appuie sur un réseau national d’une 
centaine de centres ainsi que des collaborations à l’international avec d’autres groupes 
académiques. En France, les études sont menées dans des centres hospitaliers universitaires, 
centres de lutte contre le cancer, hôpitaux généraux et centres privés. Les résultats des études 
sont présentés dans des congrès internationaux (ASCO, ESMO, …) et publiées dans des revues 
internationales. 
Le GORTEC est labellisé par l’INCa en tant qu’intergroupe de dimension international dans les 
cancers ORL. 
 
 
Le GORTEC recherche un(e) Comptable à temps partiel 80%, en CDD 12 mois pour son site de 
TOURS. 
 
Missions  
 
Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière et au sein d’une équipe de 4 
personnes, vous prenez en charge la partie comptabilité du GORTEC. 
 
Comptabilité Clients : 

- Emettre les factures selon tableau d’avancement de projet 
- Gérer le tableau des adhérents, suivre les règlements et émettre les factures 

d’adhésion 
- Gérer les créances clients, les relances et lettrage des comptes 

 
Comptabilité Fournisseurs : 

- Saisir les factures fournisseurs 
- Coordonner le circuit de validation pour s’assurer du « bon à payer » 



 

 

- Suivre les échéances et transmettre au règlement 
- Suivre et lettrer les comptes fournisseurs 

 
Comptabilité générale : 

- Opérations de clôture : pointage des comptes, provisions 
- Etablir le rapprochement bancaire 
- Contrôler et assurer les interfaces paies 
- Assurer les formalités de règlement des organismes sociaux 
- Gérer les immobilisations et leurs dépréciations 

 
Banque : 

- Effectuer les virements 
- Suivre des flux 
- Assurer les formalités administratives 

 
Fiscalité : 

- Assurer le suivi des déclarations fiscales sur impots.gouv 
- Mettre au règlement, déterminer les acomptes 
- Déclarer la TVA 

 
Administration de l’outil comptable : 

- Effectuer les différents paramétrages de l’outil (création de comptes, centres 
analytiques) 

- Clôture annuelle de l’outil 
 

 
 
 
Votre Profil  
 
• BAC +2 en comptabilité  
• Au moins 2 années d’expérience sur un poste équivalent 
• Solides connaissances en comptabilité tiers et générale  

 
Poste basé au siège du GORTEC à Tours, CHU Bretonneau 
Candidature CV + LM : recrutement@gortec.fr 
 
Poste à pourvoir début janvier 2021 

mailto:recrutement@gortec.fr

