Durée : CDI, Statut cadre
Début : dès que possible
Localisation : Ile de France (Levallois Perret – Métro Louise Michel / Porte de Champerret)
Notre société est une PME agro-alimentaire avec deux grandes marques historiques, qui évolue dans un
environnement concurrentiel de multinationales. Ces marques sont aujourd’hui très largement présentes dans toute
la Grande Distribution française. La société est composée d’une quinzaine de salariés et fait partie d’un groupe
européen d’envergure.
Rattaché(e) au directeur financier, vous serez en charge des comptabilités générales de la société et de sa holding
française.
Vos responsabilités seront les suivantes :
- Etablir les balances, faire les opérations de clôture comptable mensuelle et annuelle
- Saisir les écritures de paiement de banques et faire les rapprochements bancaires
- Saisir les factures d’achat et se charger de la réconciliation mensuelle
- Effectuer les paiements fournisseurs
- Saisir les écritures de paye
- Assurer les déclarations fiscales et sociales, se charger du paiement des impôts et taxes
- Assurer le suivi des comptes courants associés
- Elaborer le compte de résultat et le bilan
- Venir en support de l’équipe comptable Clients et Fournisseurs
- Assurer les tableaux d’analyses
Profil : Issu(e) d’une formation supérieure Bac +2 minimum, avec une spécialisation en Comptabilité - Gestion Finance, vous bénéficiez d’une expérience confirmée en comptabilité d’au moins 15 ans.
• Une connaissance de SAP est obligatoire
• Connaissance de la comptabilité analytique
• La maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel, est indispensable
• Pratique de l’anglais minimum requis : lu, parlé, écrit scolaire
• Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité analytique, vous vous adaptez vite à de nouveaux outils
• Vous savez faire preuve de souplesse, êtes rigoureux, polyvalent, avez un bon relationnel, êtes impliqué(e) et
pragmatique
Rémunération : 40-45 k€ selon profil
Avantages : Télétravail + Prime de vacances + RTT + Mutuelle + 50% carte transports franciliens
nutrimaine@gmail.com
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