COMPTABLE FOURNISSEUR (F/H)
CHAZAL, entreprise d’espaces verts de 110 personnes, spécialisée dans la création et l’entretien d’espaces verts,
l’élagage, le fleurissement et l’arrosage recherche dans le cadre de son développement un Comptable
Fournisseur(F/H). Vous souhaitez intégrer une entreprise en pleine expansion ? avec des perspectives d’évolution ?
Nous vous attendons pour intégrer nos équipes.
Missions : Au sein du service comptabilité constitué de 2 personnes, le (la) Comptable Fournisseurs, rattaché(e) à la
Responsable Comptable, est garant(e) de la bonne tenue des comptes fournisseurs.
Pour le compte de 4 sociétés vous aurez les missions suivantes :
-

Saisie des factures fournisseurs avec rapprochement des bons de réceptions
Saisie des factures d’immobilisations
Gestion des contraventions
Gestion des notes de frais
Traitement de la boite mail compta
Traitement des relances fournisseurs (courriers et téléphoniques)
Assurer le suivi des factures fournisseurs en litige et lettrage
Mise en paiement des factures (15 et 30 du mois)
Participation à l’optimisation de notre système de dématérialisation
Participation aux arrêtés mensuels : cycle fournisseurs avec passage FNP, raccordement avec la gestion,
passage des abonnements, vérification des imputations analytiques, vérifications des frais généraux
Participation à la situation comptable du 30/06 et au bilan :
o Cycle fournisseurs avec justification des comptes
o Cycles achats : revue des comptes 601 au 627 avec passage des FNP et CCA

Profil :
Titulaire d’une formation en comptabilité niveau BAC+2, vous justifiez d’une expérience réussie au minima de 2 ans
en comptabilité fournisseurs.
Vous maîtrisez les systèmes d’informations comptables et tableurs.
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et d’une bonne capacité d’adaptation. Vous êtes à l’aise dans l’échange
avec les autres et savez fonctionner en équipe.

Lieu : Saint-Priest (69)
Type de contrat : CDI
Rémunération : A partir de 22 800 € / an + participation aux bénéfices + intéressement + titre restaurant à 10 € (part
patronale de 60%) + mutuelle + PER + 12 RTT /an
Contact : Sarah VIAUD-MORO – Responsable Ressources Humaines
CHAZAL - 28, rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST
recrutement@chazalsas.fr - 04.37.25.36.00
Rejoignez-nous :
@ : www.chazalsas.fr

