
  

 

 

  

 

 

 

 
INTITULE DU POSTE :  Assistant comptable H/F 
 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  DAF 
 
 

GROUPE CITE HOTELS  

Créé en 1963, le groupe Cité Hôtels est dirigé depuis son origine par la famille Pujol. Acteur historique 
incontournable de l’hôtellerie et de la restauration carcassonnaise, et depuis 4 ans implanté à 
Toulouse et tout récemment à Figeac notre groupe familial a construit son développement autour de 
cette passion partagée, de génération en génération, pour le métier de l’Hôtellerie.  
Le groupe Cité Hôtels offre aujourd’hui une gamme d’établissements dans chacun desquels s’exprime 
pleinement ce savoir-faire.  
Le groupe est composé de 2 hôtels 5 étoiles marque MGallery avec 2 restaurants étoilés : L’Hôtel de 
La Cité situé en plein cœur de la Cité médiévale de Carcassonne et son restaurant gastronomique La 
Barbacane, l’Hôtel & Spa La Cour des Consuls et son restaurant étoilé Le cénacle à Toulouse. 2 Hôtels 
4 étoiles situés à Carcassonne : Le Best Western Hôtel Le Donjon et La brasserie Le Donjon, tous deux 
situés aussi en plein cœur de la Cité médiévale) et juste au pied de la Citadelle l’Hôtel Mercure Porte 
de la Cité. Et un hôtel 4 étoiles l’Hôtel Mercure Viguier du Roy (4 étoiles) et son restaurant La Dinée 

situés à Figeac. (www.cite-hotels.com, www.hoteldelacite.com) 
 

MARQUE 

Tous nos établissements sont franchisés Accor, à l’exception d’un Best Western 

 

MISSION GENERALE : 

Le service comptabilité est composé de 5 personnes, un DAF, 3 assistantes comptables, un alternant. 

Nous comptons également un responsable paie, rattaché au service RH. 

Attaché(e) à la Directrice Administrative et Financière et en lien avec les Comptables du Groupe, il 
(elle) assure les opérations règlements Clients/ Fournisseurs du Groupe.  
 
Ses principales missions concernent : 

• La remise en banque des règlements clients, 

• La tenue des échéanciers fournisseurs et les règlements, 

• Le contrôle des caisses, 

• La préparation des TVA, 

• La préparation de la trésorerie du Groupe, 

• L’aide à l’équipe comptable, composée de 4 personnes, dans la réalisation des situations 
mensuelles et annuelles. 

 
Le groupe Cite hôtels poursuit plusieurs projets de développements dans lesquels vous serez 

impliquée, notamment sur la mise en place de la GED.  

 

Du fait de l’importance du digital et des nouvelles technologies dans l’industrie hôtelière et des 

loisirs, une aisance et un goût prononcé dans ce domaine sera un véritable plus  

 

http://www.cite-hotels.com/
http://www.hoteldelacite.com/


  

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES :  

• Excellente capacité organisationnelle  

• Respect des délais 

• Capacité à gérer des dossiers multisites 

• Qualité relationnelle 

• Compétences informatiques (traitement de texte, tableur et logiciel de présentation) 

• De formation BAC+ 2, le (la) candidate justifie d’une expérience réussie dans un poste  
 similaire.  
 

 

Hygiène / Sécurité des personnes / Environnement : 

• Veille au respect des réglementations locales en matière de santé et de sécurité 

• Connaît et applique les conduites à tenir en cas d’évacuation incendie 

 

 

 
CONDITIONS  :  

 
• Statut employé 

• 30H/hebdo par semaine 

• Poste basé à Carcassonne 

• Rémunération en fonction du profil 

• Poste à pourvoir dès septembre 2021 

 

 

 

 

 

 


