
Recrutement - Comptable (CDI à temps complet)

Vous souhaitez candidater ?
Contactez Madame Wardia Elkhazi

w.elkhazi@cauxseine.fr
+33 (0)2 32 84 40 32

• Bac +2/3 - Comptabilité
•  5 ans d’expérience

Connaissances techniques
• Normes fiscales et comp-
tables
• Maitrise de SAGE et du 
Pack Office

Descriptif du poste
Rattaché(e) au responsable administratif et financier, vous serez chargé(e)  de :

• Garantir la tenue des comptes de la société et des projets
> Valider les factures avant règlement 
> Enregistrer les opérations comptables dans les livres comptables
> Effectuer le rapprochement bancaire
> Tenir la comptabilité analytique 
> Tenir une comptabilité d’engagement extra-comptable
> Enregistrer, centraliser et archiver les données commerciales,                           
financières et patrimoniales sur les logiciels de comptabilité
> Dresser un état mensuel de la situation comptable de l’entreprise
> Contrôler et réviser les déclarations fiscales et sociales

Et particulièrement pour les opérations d’aménagement
> Participer à l’élaboration des outils nécessaires à la comptabilité de 
ces opérations
> Elaborer des plans financiers et suivi annuel (CRAC)
> Tenir la comptabilité d’opérations d’aménagement (mandat et 
concession d’aménagement) 

• Facturation
> Effectuer la facturation et la relance de nos clients (environ 100                    
factures par an)
> Procéder au suivi de la trésorerie et réaliser les actions nécessaires en 
cas de trésorerie insuffisante

• Paie
> Préparer et envoyer les variables de paie au cabinet comptable
> Procéder à la gestion des tickets restaurant (commande, suivi du stock, 
gestion du suivi par salarié et distribution mensuelle)

• 37h30 avec RTT, 6 semaines de congés payés, jours de fractionnement
• Tickets restaurants 
• CNAS et Amicale de Caux Seine agglo
• Rémunération selon profil et expérience, prime individuelle et collective
• Localisation du poste : Port-Jérôme-sur-Seine (76)

Description du profil

Qualités attendues

• Rigueur et sens de l’orga-
nisation
• Force de proposition, 
esprit d’initiatives
• Analyse et synthèse

• Esprit d’équipe
• Sens du service et de la 
qualité
• Adaptabilité


