CDD - COMPTABLE H/F


EFINOR Holding

Comptabilité/Cost

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 17 filiales. Son ADN est la transformation
du métal, et il est organisé autour de trois compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des
prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
Au sein de notre équipe administrative, nous proposons un CDD en qualité de Comptable. Ce poste est un poste complet : vous
aurez en charge une ou plusieurs Sociétés du Groupe.
En bon(ne) gestionnaire comptable et social, vos missions seront les suivantes :
Banque : Suivi des banques, suivi et prévisions de trésorerie, rapprochements bancaires, gestion des Dailly.
Comptabilité fournisseurs : contrôle, enregistrement et paiement des factures.
Comptabilité clients : enregistrement des règlements, relances clients, gestion des litiges,
Déclaration de TVA, lettrage des divers comptes.
Social : préparation et établissement des paies, gestion des DSN.
Reporting et tableaux de bords mensuels.
Préparation Bilan/Compte de Résultat annuels.
De formation Bac+2 en comptabilité, (BTS Comptabilité Gestion ou équivalent), vous bénéficiez d’une première expérience dans
un poste similaire vous permettant de mener à bien les missions confiées.
Vous maîtrisez la solution logiciel SAGE ainsi que le Pack Office. Votre pratique opérationnelle des règles et des techniques de
comptabilité générale fera de vous un appui en parfaite autonomie.
Vous êtes rigoureux(se), autonome, organisé(e), disposant d’une bonne capacité de concentration et vous appréciez le travail
en équipe. Une expérience significative en matière sociale (paies) sera appréciée.
Le poste de Comptable proposé est à temps plein à durée déterminée pour une durée de 6 mois minimum avec une possibilité
de renouvellement ou d’embauche en CDI.
Le lieu d’exécution du remplacement se situe au siège du Groupe à Beaumont-Hague dans le département de la Manche (50).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Alors déposez votre candidature en ligne !!
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