COMPTABLE JUNIOR H/F
Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes organisé(e), rigoureux(se),
minutieux(se) et autonome. Vous connaissez bien les principes comptables,
vous êtes à l’aise avec les chiffres ?
Nous, cabinet de recrutement TALENTISSIM recrutons pour l’un de nos clients,
expert depuis plus de 30 ans dans le secteur des activités comptables de l’HCR
(Hôtellerie commerce restauration), du médical et du bâtiment, basé sur le secteur
Annécien, un(e) COMPTABLE
Vous ferez partie d’une équipe de 20 collaborateurs, où les salariés sont respectés,
accompagnés et reconnu.

VOS MISSIONS :
❖ Faire la préparation des états et des rapports financiers
❖ Réalisation des déclarations de TVA et liasse fiscale
❖ Assistance et conseils techniques auprès de clients
❖ Gestion d’un portefeuille de clients sur la tenue comptable jusqu’au bilan
❖ Mettre à jour les comptes des débiteurs/ créditeurs et émettre des
factures
❖ Fournir son aide dans l’établissement des bilans, des déclarations de
revenus et autres états financiers, conformément aux lignes directrices
légales ainsi que financières et comptables de l’entreprise
❖ Mettre à jour les données financières dans les bases de données afin de
garantir l’exactitude des informations et leur disponibilité immédiate, le
cas échéant
❖ Préparer et soumettre des rapports hebdomadaires/mensuels

PROFIL :
• Titulaire d’un diplôme en comptabilité (BTS, DCG, DSCG…)
• Expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire
• Maîtrise des outils et logiciels informatiques
• Connaissance des logiciels QUADRATUS / SILAE est un plus
• Bonne compréhension des principes et pratiques en matière de
reporting financier et comptable
• Esprit analytique

CONDITIONS :
• CDI 35H lissé sur l’année
• Rémunération selon le profil+ 13 ème mois
• Horaire libre 8H – 17 H évolutif en fonction du travail + ½ journée par
semaine en RTT
• Télétravail possible
• Avantage mutuel + ticket restaurant

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr

