
| Description du poste| Description du poste

SAMSIC EMPLOI TERTIAIRE, spécialiste en recrutement de profils qualifiés, middle management et
cadres, recherche pour son client, grossiste, un(e) Comptable Junior en CDI.un(e) Comptable Junior en CDI.

Fort de plus de 30 ans d'expérience, notre client est spécialisé dans la distrubution de produits à
destination des commerces et est un acteur reconnu sur l'ensemble du territoire français.

Après une période de formation, et au sein d'un service comptabilité de 4 personnes, vous aurez en
charge les missions suivantes :
- Imputation et enregistrement des factures
- Mise en paiement
- Gestion des notes de frais
- Etablissement des déclarations fiscales (TVA, DEB ...)
- Facturation

| Profil recherché| Profil recherché

De formation Bac + 2 en comptabilité/gestion, vous justifiez d'une expérience significative de 3-4 ans
sur un poste similaire.

Méthodique et rigoureux(se), vous possédez une bonne capacité d'analyse et savez faire preuve de
logique. De plus, vous savez faire preuve d'adaptabilité et d'esprit d'équipe. Une bonne maîtrise du Pack
office est indispensable pour ce poste.

Poste à pourvoir en CDI basé au Sud Ouest de Rennes. Rémunération : salaire fixe x 13 mois + prime -
Durée hebdomadaire : 37,50 - Horaires : 08h30-17h00.
Cette opportunité vous intéresse ? Nous vous invitons à nous transmettre votre candidature au plus
vite !

| Informations supplémentaires| Informations supplémentaires

- Temps plein : OuiOui
- Expérience souhaitée : 3-5 ans3-5 ans
- Niveau d'étude : BAC+2BAC+2

- Permis B : NonNon
- Début le : 04/04/202204/04/2022
- rémunération souhaitée : Selon profil et expérienceSelon profil et expérience

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap.
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