NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Secteur d’activité :

Support à
l’entreprise

L’ENTREPRISE RECHERCHE :

· COMPTABLE HF
· Saint-Laurent-Blangy
· CDD JUSQUE FIN 2022

Vous effectuerez :
Vous gérez la tenue complète de la comptabilité des sociétés d’Advitam Distribution (Ventes, Achats, Immobilisations,
Banque, Caisse, Opérations intra-groupe).
·
·
·
·
·

Saisir l’ensemble des opérations comptables quotidiennes avec imputation analytique.
Traiter les factures de frais généraux, les encours, les relances et les litiges avec les clients ou les fournisseurs.
Réaliser le pointage des rapprochements bancaires et analysez les écarts.
Vous réalisez, analysez et justifiez les écritures de clôtures mensuelles, trimestrielles, annuelles et les cadrages afférents.
(Compte d’exploitation, compte de résultats et bilan).
Participer à la révision des comptes de bilan et du résultat avec le responsable comptable.

Pourquoi les rejoindre ?
Ambiance conviviale. Cohésion d’équipe
Vous êtes sous la responsabilité de la Responsable Comptable, au sein
d'une équipe de 8 personnes
Temps complet / rémunération selon profil

Profil recherché :
·
·
·
·
·

·

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence CLR-2809 sur recrutement@mem-artois.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on le présente à l’employeur ou on vous appelle
avant pour en échanger
· ETAPE 3 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 12/05/2022

BAC+2 EN COMPTABILITÉ
EXPERIENCE DE 2 AN MIN SUR UN POSTE
SIMILAIRE
CONNAISSANCES EN COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE / COMPTABLE
AUTONOME, RIGOUREUX/SE ET POLYVALENT/E
Vous avez déjà participé à la clôture de
comptes et si possible à la préparation
des bilans
Votre aisance relationnelle, votre sens du
service clients vous permettra d’évoluer
facilement auprès de vos différents
interlocuteurs

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.51.99.30

