
 

 

COMPTABLE GENERAL (F/H) 

Venez exercer votre métier de Comptable (H/F) dans une entreprise d’espaces verts en plein développement. 

 
Fort de ses 4 agences réparties sur la Région AURA (Saint-Priest, Saint-Genis-Laval, Villefontaine et Ambérieux 
d’Azergues), et de ses 150 collaborateurs, l’entreprise CHAZAL participe à la création d’espaces paysagers, à 
l’entretien des espaces verts et à l’élagage et abattage des arbres depuis plus de 100 ans. 
 
Labellisée Qualipaysage, certifiée dans le métier, et engagée dans une politique sécurité forte, CHAZAL, entreprise à 
taille humaine, est un acteur majeur dans les espaces verts en région lyonnaise. 
 
En pleine évolution et expansion dans le domaine des espaces verts, nous sommes fiers de relever chaque jour des 
défis grâce à une très grande pluralité de nos métiers et dans le respect du développement durable. 

Vous avez envie de participer à notre aventure et d’évoluer avec nous ? Rejoignez notre équipe qui vous attend. 

Missions : Au sein du service comptabilité constitué de 2 personnes, le/la comptable, rattaché(e) à la Responsable 
Comptable, effectue l’enregistrement des données comptables, révise les comptes des différentes sociétés de son 
périmètre. 

Pour le compte de 3 sociétés vous aurez les missions suivantes :  

- Tenir la comptabilité générale, et contrôler la cohérence des documents comptables produits 
- Comptabilité fournisseur (saisie des factures -grosse volumétrie, mise en paiement, lettrage, traitement des 

relances et gestion des litiges) 
- Comptabilité clients : saisie des encaissements, lettrage 
- Trésorerie journalière et rapprochement bancaire 
- Comptabilisation des immobilisations 
- Note de frais : réception, contrôle et enregistrement  
- Enregistrements comptables courants 
- Classement et vérification des documents administratifs et comptables 
- Déclaration de TVA 
- Participation aux clôtures mensuelles, situation et bilan, passage des écritures et établissement du dossier de 

révision  

Profil :  

Titulaire d’une formation en comptabilité niveau BAC+2, vous justifiez d’une expérience réussie au minima de 3 ans 
en comptabilité générale. 

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 30 000 € / an + participation aux bénéfices + intéressement + titre restaurant à 10 € (part 
patronale de 60%) + mutuelle + PER + 12 RTT /an 

Pour postuler : Contacter le service Ressources Humaines au 07.85.59.84.01 ou bien en envoyant votre candidature 
à recrutement@chazalsas.fr 


