
  
  

  
  
  

Assistant trésorier (H/F) 
CDI à Clermont-Ferrand (63) 

  
 

Rejoignez Centre France et incarnez l’esprit d’innovation de notre groupe ! 
 

 
LE GROUPE 
Centre France est un acteur majeur de la presse en région depuis la création de notre maison mère, La                   
Montagne, en 1919. Notre groupe puise sa force dans un maillage fin du territoire, à travers notre présence                  
éditoriale sur 15 départements et 4 régions. Nous renforçons cette présence familière et quotidienne, avec               
l'ambition de nous rapprocher toujours et davantage de nos clients pour répondre de manière précise,               
cohérente et innovante à leurs attentes. 
Notre stratégie de diversification nous a engagés à nous développer dans diverses activités (événementiel,              
e-commerce, édition de livres, conseil et formation, publicité et solutions médias...). 
Pour autant, le développement de nos collaborateurs reste une des préoccupations majeures de notre              
groupe afin que nos équipes et nos quelque 1900 salariés évoluent à titre individuel au profit du collectif.  

Et pour continuer à nous réinventer, nous intégrons nos nouveaux talents dans une ambiance conviviale,               
propice aux développements personnels et collectifs. 
  
Libérez votre talent, rejoignez-nous ! 
  
  
LE POSTE  
Au sein du service Trésorerie, vous secondez le responsable dans sa mission d’optimisation et de               
sécurisation des flux financiers et assurez la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe Centre-France               
dans un environnement de cash pooling. 

 

 Vos missions principales : 
■ Suivre et mettre à jour les différents flux dans le logiciel de trésorerie 
■ Procéder aux virements d’équilibrage 
■ Contrôler les frais bancaires et les échelles d’Intérêts multi-sociétés  
■ Finaliser les règlements tiers & fournisseurs 
■ Finaliser les encaissements clients par moyens de règlement  
■ Participer à l’élaboration des différents reportings financiers (endettements, placements, engagements…) 
  



LE PROFIL 
De formation supérieure niveau licence Pro ou Master 2 option Finances – relations bancaires, vous justifiez                
d’une expérience d’1 an minimum sur un poste similaire.  
 
Vous avez un goût prononcé pour les chiffres et votre pratique des outils bureautiques est confirmée                
(traitement de texte, tableur). Une bonne connaissance du logiciel SAGE XRT et son HUB de communication                
est un plus pour ce poste. 
 
Rigoureux et autonome, vos qualités relationnelles vous ont par ailleurs permis de développer le sens du                
service dans un environnement dynamique.  
 
  
  
CONTACT 
Engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, le groupe Centre France étudie avec la plus                   
grande attention toutes les candidatures y compris celles des personnes en situation de handicap et leurs                
éventuels besoins spécifiques.  
  
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail, sous référence GCF/LMT/TRES, à             
recrutement@centrefrance.com ou postulez directement sur notre site. 
  
  
Groupe Centre France -  Clermont-Ferrand 
 

http://www.centrefrance.com/
http://www.centrefrance.com/

