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Offre d’emploi 

Comptable (H/F) 

Ref.200611 / 23 juin 2020 

 
 

Notre client est une nouvelle marque spécialiste des produits carnés, qui s’apprête à 
bouleverser les codes du métier, en proposant une véritable alternative à la grande 
distribution et aux boucheries traditionnelles. Grâce à son atelier de haute technicité, établi à 
Volvic, au cœur du terroir et du savoir-faire agroalimentaire, et à son réseau de distribution 
en boutiques physiques et digitales, l’entreprise garantit une viande à la traçabilité parfaite, 
savoureuse et accessible, dans un packaging innovant et sain. L’entreprise ouvrira plusieurs 
points de distribution en région parisienne fin 2020. À moyen terme, elle étendra sa zone de 
distribution à l’ensemble du territoire national.  

Notre client s’adresse aux amateurs de viande, petits et grands, raisonnables ou gourmands, 
pour qu’ils puissent enfin allier plaisir et sérénité. Toutes les pièces sont calibrées et emballées 
dans un conditionnement garantissant une conservation parfaite, sans produit chimique.  

Dans le cadre de cette création, nous recherchons son/sa futur(e) 
Comptable (H/F). 

Vous souhaitez vivre une expérience inédite ? Être acteur d’un projet ambitieux et 
gourmand ?  

Sous la responsabilité de la dirigeante de l’entreprise vous intervenez sur le domaine de la 
comptabilité générale, analytique ainsi que sur le volet social de plusieurs structures 
juridiques. 

Plus précisément, vous aurez pour principale mission la retranscription de toutes les données 
économiques de l’entreprise à travers l’application des règles fiscales et comptables.   
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Vous assurez la gestion et le contrôle des factures d’achats, de leur enregistrement à leur 
archivage.  

Vous établissez les factures de ventes, suivez les paiements et l’enregistrement comptable, 
ainsi que le contrôle et le suivi financier des caisses. 

Vous procédez à l’enregistrement et au contrôle des rapprochements bancaires, puis vous 
établissez les déclarations mensuelles de la TVA. 

Plus largement vous saisissez les écritures comptables jusqu’au bilan. 

Vous renseignez également la comptabilité analytique, et les tableaux de bord de gestion afin 
d’assurer un reporting détaillé de rentabilité de chaque magasin dans le but de faciliter les 
prises de décision. 

Enfin, vous saisissez les éléments sociaux nécessaires à l’établissement des payes mensuelles.  

 

PROFIL  
Titulaire au minimum d’un BTS comptabilité, jeune diplômé(e), vous bénéficiez idéalement d’une 
première expérience réussie en comptabilité dans un secteur industriel ou marchand et vous maîtrisez 
l’ensemble des écritures jusqu’au bilan. 

Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques. Une formation sur le logiciel SAGE vous sera 
dispensée si nécessaire. 

Rigoureux-se, vous assurez avec rapidité et minutie l’exécution des différentes tâches et avez à cœur 
de vous former régulièrement à travers une veille constante des évolutions règlementaires.  

Ce poste est évolutif vers de plus grandes responsabilités comptables et financières. 

 

RÉMUNÉRATION   
24 K euros bruts annuels. 

Évolution possible vers un poste de Responsable comptable. 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
Le recrutement se déroulera en plusieurs étapes :  

• Analyse des candidatures 

• Rendez-vous de pré-sélection téléphonique 
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• Entretien de sélection dans nos locaux, basés à Clermont-Ferrand 

• Entretien avec notre client 

 

 

CONTACT 

• Pour postuler :  
Adresser votre CV, accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 
candidature@ns-management.fr sous la référence 200611 
 

• Votre contact :  
Nicolas Striffling 
Consultant-expert 
06 87 74 14 26  


