1/ Recherchons pour entrée immédiate ou à convenir un(e) AIDE-COMPTABLE /
ASSISTANT(E) COMPTABLE en CDI à plein temps (35h/semaine).
Le poste à pourvoir est situé à Colmar au siège social de la société TREFLE VERT.
Vous intégrerez le service comptable qui est composé de trois personnes et aurez pour mission de
procéder au contrôle des factures de marchandises adressées par nos fournisseurs ; le suivi des
demandes d’avoirs, la gestion des litiges ainsi que différentes tâches administratives annexes.
Ce poste requiert des connaissances informatiques (Pack Office) et comptables de base ; il nécessite
de la vivacité d’esprit, de la rigueur, de l’organisation et de l’autonomie.
La maitrise de la langue allemande ainsi qu’une première expérience à un poste similaire dans le milieu
de la grande distribution seraient bienvenues.

Salaire à définir en fonction du profil et l’expérience des candidats. Adresser lettre de
candidature et CV à TREFLE VERT SARL 10 rue Lavoisier 68012 COLMAR Cedex.
2/ Recherchons pour entrée immédiate ou à convenir un(e) COMPTABLE en CDI à plein temps
(35h/semaine).
Le poste à pourvoir est situé à Colmar au siège social de la société TREFLE VERT.
BAC ou Bac+2 en comptabilité ou une première expérience à un poste similaire dans le milieu de la
grande distribution.
Ce poste requiert des connaissances informatiques (Pack Office) ; il nécessite de la vivacité d’esprit, de
la rigueur et de l’organisation.
La maitrise de la langue allemande est souhaitée,

Salaire à définir en fonction du profil et l’expérience des candidats. Adresser lettre de
candidature et CV à TREFLE VERT SARL 10 rue Lavoisier 68012 COLMAR Cedex.
1/ Le Trèfle Vert de ROUFFACH recrute
EMPLOYE DE JARDINERIE (H/F)
Secteur :
- Animalerie / Elevage / Aviculture inerte.
- MARCHE AUX FLEURS / Pépinière / Produits de jardin.
Expérimenté(e), motivé(e), sérieux (se), ce poste demandera, une bonne connaissance de
l'activité de la jardinerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable de
point de vente.
Un bon sens relationnel, le gout du service client, un esprit d’équipe, une expérience réussie
dans ces secteurs, et une formation agricole dans le domaine de la vente en jardinerie, en
animalerie seront un véritable atout.
Type de contrat : CDD 8 mois pouvant déboucher sur un CDI. Rémunération fixe sur 12 mois
+ intéressement + mutuelle entreprise + CE + article 83.
Poste à pourvoir début à mi-janvier 2020.
Adressez-nous svp, votre demande à TREFLE VERT SARL 10, rue Lavoisier BP 1207 68012
COLMAR CEDEX (lettre manuscrite + CV) ou sur contact@treflevert.fr

