
   

LYCEE PRIVE DON BOSCO –  12/24 Montée Saint-Laurent – 69322 LYON CEDEX 05 

 
INSTITUT SAINT-LAURENT – 123 Montée de Choulans – 69005 LYON 

 

Bienvenue à notre futur.e COMPTABLE ! 
 

Si, après une expérience réussie d’au moins 2 ans, vous souhaitez vivre une nouvelle aventure 

professionnelle et prendre part à une expérience enrichissante 

 

Le CAMPUS DON BOSCO LYON recrute un.e Comptable pour le lycée Don Bosco et l’Institut Saint-

Laurent. 

 

Sur un temps plein, et en CDI, nous vous confierons une fonction riche avec des missions transverses 

de comptabilité générale et analytique :  

 

 Suivi de la trésorerie : rapprochements bancaires, encaissements… 

 Suivi de la facturation : de la saisie au règlement des clients et fournisseurs 

 Révision les comptes en vue de la préparation du bilan 

 Préparation des documents pour le CAC 

Armé.e de votre rigueur et votre humour, vous serez rapidement intégré.e et accompagné.e dans 

votre prise de poste par notre équipe de management ! 

 

Pour réussir dans votre mission, vous ferez appel à  

- votre relationnel et votre esprit d'équipe  

- votre maîtrise avancée d'Excel et du Pack Office. 

- votre engagement à mener un projet de long terme au sein d’une équipe où vous aurez 

toute votre place. 

 

Bien sûr, vous avez une formation comptable : Bac+2 spécialisé en comptabilité. 

 

Au-delà des compétences métiers, nous recherchons des talents qui souhaitent exprimer leur 

potentiel car nous considérons que le partage des idées et l’intelligence collective sont sources de 

valeur ajoutée et de performance pour tous.  

Nous avons aussi à cœur de préserver une mixité sociale, une taille humaine et l'esprit de famille si 

cher à Don Bosco. 

 
Type de contrat : 

 

Statut :  non cadre 

Rémunération : entre 25 000 et 30 000 € par an, selon expérience 

Avantages :   participation au transport 

   6 semaines de congés  

   Site accessible par les transports en commun ou possibilité de parking 

Horaires :  du lundi au vendredi 
 

Intéressé.e ?   

 

Pas d’hésitation, adressez-nous votre Lettre de motivation  + CV par mail à : 

comptabilite@donboscolyon.org 

 

Pour en savoir plus, découvrez-nous :  www.donboscolyon.org et www.institutsaintlaurent.org  

 

Chaque histoire est différente, à vous de créer la vôtre ! 
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