La société Pâtes Grand’Mère Heimburger SA recherche un (e) :

Comptable unique F/H
pour intégrer son équipe administrative sur son site de Marlenheim (67).
L’entreprise des Pâtes Grand’Mère est établie à Marlenheim, à 20 km à l’ouest de Strasbourg
et est l’une des dernières entreprises familiales produisant des pâtes. Depuis sa création dans
les années 1950, elle est spécialisée dans la production de pâtes d’Alsace aux 7 œufs frais par
kilo de semoule de blé dur. Si vous aimez la diversité des tâches, le travail d’équipe et les
challenges, nous avons le poste qu’il vous faut !
Comptable unique de la société, vous êtes en charge de l’intégralité des opérations de
comptabilité.
Vos missions :














Assurer la comptabilité des factures fournisseurs : contrôle, préparation, saisie,
règlement, état des FNP et CCA trimestriel, et suivi d’éventuels litiges.
Assurer la comptabilité clients : responsable de la facturation client, son suivi, gestion
des encaissements, des litiges et des impayés, suivi des avoirs et des encours.
Assurer les déclarations relatives à la fiscalité : déclarations fiscales (TVA, DEB, IS,
CVAE, CFE, …), reporting mensuels, gestion des taxes, établissement des comptes
annuels et liasses fiscales.
Assurer la comptabilité générale : intégration et traitement des extraits bancaires, le
contrôle et la comptabilisation des notes de frais et divers travaux courants
Réalisation des documents financiers : bilan annuel, compte de résultats, liasse fiscale,
comptes d’exploitation…et situations trimestrielles.
Assurer la gestion des immobilisations
Mise en place des budgets et contrôle budgétaire trimestriel
Relations avec l'expert-comptable, les banques et le commissaire aux comptes
Suivi de la trésorerie
Supervision de la gestion sociale
Gestion de la paye

Votre profil






Vous avec une formation supérieure en gestion et comptabilité type Bac + 2/3 type BTS
comptable ou DCG., doté(e) de solides bases techniques
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 7 ans en comptabilité en cabinet d’expertise
comptable ou en entreprise à un poste équivalent
Vous avez un très bon relationnel, êtes impliqué(e), êtes force de proposition, vous avez
un esprit ouvert tout en étant rigoureux (se) et organisé(e)
Vous maitrisez parfaitement Excel et êtes familiarisé(e) aux outils type SAP/SAGE
Des notions d’allemand et d’anglais

Type d’emploi
o
o

Travail en journée
Temps plein en CDI

Pour
postuler,
veuillez
déposer
votre
https://www.patesgrandmere.com/recrutement
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