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Isospace est passé du statut d’une modeste PME
spécialiste en cloisons qui s’était installée dans
un ancien garage désaffecté à un véritable
groupe expert en aménagement et agencement
de lieux et d’espaces.

Aujourd’hui, isospace c’est près de 100 salariés,
400 projets chaque année partout en France et
un chiffre de 30 millions de chiffre d’affaires en
2022.

Nous aimons autant penser les projets que les
réaliser. De la conception à la réalisation
jusqu’au recyclage des matériaux. Isospace
explore l’ensemble du spectre de la gestion de
l’espace sans se détourner de l’essence même
de son activité : le bien-être.

25 ANS QUE NOUS CONCEVONS ET RÉALISONS DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT , 
D’AGENCEMENT ET DE RÉNOVATION PARTOUT EN .

Enregistre et centralise les données commerciales d'une structure pour établir des balances de comptes,
comptes de résultat, bilans, ... selon les obligations légales. Contrôle l'exactitude des écritures
comptables et rend compte de la situation économique de la structure.

Les principales tâches :
- Traiter les opérations de comptabilité générale
- Lettrage et pointage des opérations
- Suivre et établir la facturation clients et fournisseurs
- Contrôler, préparer et suivre les règlements fournisseurs
- Saisir les écritures d'achat et de vente
- Préparer les déclarations fiscales : TVA, DEB, Taxes diverses
- Participer à la gestion de la trésorerie et gestion des rapprochements bancaires
- Contrôler et gestion des notes de frais
- Contrôler les plannings
- Suivre les cautions bancaires et retenues de garantie
- Aider au suivi du « social » (congés payés, absences, tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, etc…)
- Secrétariat divers, suivi des échéances de différents contrats.

Les compétences souhaitées :
Savoir faire :

- savoir saisir des écritures comptables
- faire un rapprochement bancaire
- analyse et contrôle des comptes

Issu(e) de formation comptable BAC+2 minimum

Savoir-être :
- Impliqué
- Dynamique
- Rigoureux

En quelques années et des milliers de projets, Isospace s’est donné le droit
de penser et rêver toujours plus grand pour mieux répondre aux attentes
de ses clients.

Notre devise : écrire ensemble de le futur de vos lieux avec culot, panache et
responsabilité Avantages : 

Située idéalement au cœur de Boulogne, Isospace vous propose une mutuelle avec de bonnes 
conditions de prise en charge, une prévoyance, une carte Swile pour les tickets restaurants, une 
possibilité de faire du télétravail.

Rémunération :  en fonction de l’expérience, fourchette de 33 K€ à 37 K€

Contact RH : stephanie.grandiau@isospace.fr
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