N° Offre

088LTDQ

Métier

JURISTE DROIT DES SOCIETES

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation

Bac+3 en droit souhaité

Expérience

4 ans

Descriptif court

Rédiger les actes relatifs à la constitution (sociétés, associations, entreprises individuelles..)
- Suivre et établir les approbations annuelles de compte
- Elaborer les actes de modification statutaires tels que les transferts de siège, augmentations
de capital, changements de dénomination
- Etre l'interlocuteur privilégié pour les missions juridiques courantes
- Assister le responsable dans les missions exceptionnelles (cession de titres avec garantie
actif-passif, cession de fonds, fusion..)

Salaire

à négocier

N° Offre

088LSXG

Métier

Gestionnaire paie et administration du personnel (H/F)

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
35h

Intensité hebdo
Formation

4 ans

Expérience

1

Descriptif court

Effectuer les paies d'un portefeuille de clients
- Etablir l'ensemble des déclarations sociales afférentes
- Assister l'Expert-comptable dans sa mission de conseil
- Etre l'interlocuteur privilégié du client pour les travaux liés à la gestion du personnel
- Intervenir pour le compte du client dans les relations avec les tiers (organismes sociaux,
assureurs..)
- Assurer une veille permanente en matière législative
- Participer au développement des compétences des collaborateurs assistants

Salaire

à négocier

N° Offre

088LSRJ

Métier

COMPTABLE CONFIRME (H/F)

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation

CAP BEP Comptabilité

Expérience

4 ans

Descriptif court

Effectuer la saisie des dossiers de nos clients (sociétés, associations, sociétés civiles,
entreprises individuelles)
- Etablir l'ensemble des déclarations fiscales (TVA, liasses fiscales..)
- Réaliser les différentes déclarations de revenus
- Préparer les comptes annuels
- Assister l'expert-comptable lors de la discussion de bilan
- Etre l'interlocuteur privilégié du client pour les travaux comptables courants
- Intervenir pour le compte du client dans les relations avec les tiers (administration fiscale,
Urssaf des indépendants..)

Salaire

à négocier

088PWPP

N° Offre
Métier

Plongeur / Plongeuse en restauration
COLMAR

Lieu de travail

CDI

Contrat
2

Durée
24h

Intensité hebdo
Formation

6 mois

Expérience
Descriptif court

Vous vous occuperez de la plonge en cuisine, du découpage de légumes ainsi que du
nettoyage dans le restaurant.
La durée hebdomadaire peut être évolutive.

Salaire

à convenir

N° Offre

088PVWH
Chef de rang (H/F)

Métier

COLMAR

Lieu de travail

CDI

Contrat
Durée

39h

Intensité hebdo
Formation

6 mois

Expérience

Descriptif court

Restauration traditionnelle alsacienne de qualité, sous l'autorité du Directeur de
restauration, gestion complète de son rang, mise en place, accueil, conseil, service,
encaissement.
Anglais ou allemand exigé
1800.00 EU à 2000.00

Salaire

088PXHD

N° Offre
Métier

Ouvrier viticole / Ouvrière viticole (H/F)

3

Lieu de travail

ST HIPPOLYTE
Contrat travail saisonnier

Contrat

- 60 Jour(s)

Durée

35h

Intensité hebdo
Formation
Expérience
Descriptif court

Vous effectuerez les travaux de palissage et d'épamprage dans nos 27ha de vignes.
Nécessité d'être véhiculé : pas de logement sur place.
SMIC agricole

Salaire

Pour postuler lucie.million-olry@pole-emploi.fr

4

