RECRUTE UN CHARGÉ DE COMPTABILITÉ (H/F)

EN CDI

filière support / assistante comptable / secrétaire comptable
Nous sommes le fournisseur de boissons des professionnels CHR (café, hotel, restaurant) en activité sur les départements du
Maine et Loire, de la Sarthe et de la Mayenne depuis 1995. Nous sommes spécialisé dans la vente de toutes boissons : vins,
bières, spiritueux, eaux, sodas et jus, chaud,...Notre siège social basé à Sablé sur Sarthe compte désormais 17 collaborateurs
sous la direction des co-gérants Mr Pierre Trimoreau et de Mme Laetitia Pipelier.

Description du poste
Le chargé de gestion - comptabilité a pour mission
principale d’effectuer les travaux d’enregistrements
comptables concernant les clients, les fournisseurs et
la comptabilité générale de l’entreprise.

Les Missions
Comptabilité Clients
•
•
•
•

Compétences requises
•
•
•
•
•

Maîtrise des spécificités de l’activité de distribution en consommation
hors dommicile et de ses acteurs
Maîtrise des techniques comptables
Compréhension de l’économie et du droit des entreprises
Maîtrise des outils et logiciels bureautiques
Maîtrise des logiciels comptables et de gestion

Enregistrer les opérations comptables concernant les clients
Suivre les encours clients sur le plan de la fiabilité comptable
Procéder au recouvrement des créances, prévenir et traiter les impayés et
litiges, recueillir les paiements le cas échéant
Assurer l’échange d’information avec les équipes commerciales

Comptabilité Fournisseurs
•
Enregistrer les opérations comptables concernant les achats de
marchandises, de biens et de services
•
Contrôler les factures fournisseurs, analyser les écarts, valider les
factures et lancer les règlements
•
Vérifier les comptes fournisseurs et justifier les encours
•
Assurer l’échange d’information avec l’approvisionnement
Comptabilité Générale et Contrôle de gestion
•
Mettre à jour les outils de suivi budgétaire et de la trésorerie
•
Participer à la préparation des bilans
•
Assurer la relation avec les organismes bancaires

Qualités attendues
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens relationnel
Écoute active
Diplomatie
Rigueur
Organisation
Gestion des priorités
Discrétion
Polyvalence
Travail en équipe
Sens du service

Profil recherché
Selon l’expérience et les activités menées dans l’emploi,
l’accès à ce poste peut se faire à partir d’un niveau Bac
(Bac Pro comptabilité) ou d’un diplôme de niveau Bac +2
(BTS Comptabilité Gestion par exemple)

Le poste de chargé(e) de comptabilité chez Stokbox vous intéresse ?
Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature à : laetitia.pipelier@stokbox.fr
Pour plus d’informations contactez nous au 02.43.95.24.14

