OFFRE D’EMPLOI

COMPTABLE
CDI

2693, Route de Geaune
40800 AIRE SUR L’ADOUR
05.58.71.65.83

www.remorques-gourdon.com
sophie@remorques-gourdon.com

L’ENTREPRISE GOURDON
Notre entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels de transport destinés
aux métiers de l’agriculture et du BTP.
Avec une équipe d’une cinquantaine de personnes, nous plaçons l’innovation au cœur de notre stratégie
de développement. Dotés de notre propre bureau d’études intégré au site de production, nous
maîtrisons conception et développement des produits dans leur totalité (du prototypage à la fabrication
des machines).
Connaissant une mutation importante depuis plusieurs années, nous axons notre stratégie de
développement sur le renforcement des compétences clés pour le bon fonctionnement de notre
entreprise.

DESCRIPTIF DU POSTE
Intitulé : Comptable (F/H)
Type de contrat : CDI avec période d’essai de 6 mois
Nombre de poste : 1
Base géographique : Aire sur l’Adour (Landes-40)
Poste à pourvoir à partir de Septembre 2018.

MISSIONS ET RESPONSABILITES PRINCIPALES
Rattaché(e) à la direction générale de l’entreprise, vous travaillez en autonomie afin de gérer de manière
organisée et quotidienne les flux monétaires de la société.
Vous travaillez au quotidien avec les différents acteurs de l’entreprise (achats, commerce, production)
afin d’être à jour dans les différentes opérations financières.
Vous êtes force de proposition sur le développement d’une politique de comptabilité analytique et vous
êtes capable de mettre en place certains indicateurs de suivi de performance au quotidien.
Vos missions principales consistent à :
En termes de comptabilité clients :
-

Saisir les commandes clients (Logiciel – CLIPPER)
Facturer les clients en respectant les différentes conditions de paiement négociées au préalable
Suivre le bon déroulement de la facturation et des paiements
Travailler sur l’outil de suivi des relances et établir un suivi hebdomadaire tout en remontant les
informations à la direction

En termes de comptabilité fournisseurs :
-

Importer les données d’achats du logiciel ERP (CLIPPER)
comptabilité (CEGID)
Enregistrer les différentes opérations comptables
S’assurer du bon déroulement des paiements

dans

le

logiciel de

En termes de suivi de trésorerie :
-

Enregistrer les opérations comptables en temps et en heure et travailler sur les états de
rapprochement
Suivre les états de TVA et établir la déclaration mensuelle de TVA
Gérer le bon fonctionnement des différents documents relatifs aux impôts liés à la société

En termes de contrôle de gestion :
-

Mettre en place des tableaux de suivi de l’activité avec des indicateurs de performance de base
(chiffre d’affaires, marge …)
Travailler sur un suivi de trésorerie hebdomadaire

FORMATION ET EXPERIENCE
Formation : Titulaire diplômé d’un BAC+2 en comptabilité/finance
Expérience : Une expérience dans un cabinet comptable ou dans une entreprise est demandée

COMPETENCES TECHNIQUES ET HUMAINES
COMPETENCES TECHNIQUES
-

Maîtrise parfaite de la comptabilité
Adaptabilité aux différents logiciels utilisés
Maîtrise des principaux indicateurs de performance d’une entreprise

COMPETENCES HUMAINES
-

Compétences relationnelles et esprit d’équipe
Rigueur, organisation et polyvalence

