Des opportunités d’emploi et de carrières !
Sur le plan National et International

OFFRE D’EMPLOI :
COMPTABLE en industrie H/F - 64
Le : 10/11/2017
Derichebourg Sourcing Aero et Energy, basée à Tarbes recherche pour un de ses clients, situé à
Pau une comptable (H/F) – 64 , en remplacement congés maternité.

Notre client, PME de 40 salariés spécialisé dans l’industrie de mécanique de précision, recherche une
Comptable unique, sous la supervision du RAF, dans le cadre d’un remplacement congés maternité.

Votre mission :
Partie Bancaire : Etat de rapprochement bancaire quotidien, Gestion des banques : remise des
chèques, traite,….
Partie Clients : Facturation, Codifier, vérifier et enregistrer les factures (imputations compta et
analytique), Procéder au recouvrement des factures et relances clients
Partie Fournisseurs : Exportation des achats (logiciel ERP vers logiciel Compta) avec contrôle des
factures (imputations compta et analytique), Passage des achats et contrôles : frais généraux,
immobilisations, etc.(hélios) Paiement virement des fournisseurs
DEB : Déclaration de douane des livraisons intracommunautaires : Recherches les informations
dans le logiciel de gpec, re-traiter, aller dans le logiciel de douanes, importer les fichiers…
Partie fiscale et sociale :
Déclaration TVA et paiement
Déclarations : cerfa 2561, 2777-D, 2777-k …
Déclaration - Paiement Impôt Société
Autres taxes spécifiques statut
Travaux de clôture : Réaliser des écritures de bilans (intermédiaires, annuels)mensuels –
Révision des comptes annuels
Passation des OD (opérations diverses – immobilisations
Calcul CCA (charges constatées d’avance)
FNP (facture non parvenue)
Divers :
Tenir Tableau de bord mensuellement
Gestion du flux du Courrier (départ-arrivée)
Standard tel. (Uniquement les débordements d’appels et les appels du service Administratif et
Comptable)
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Informatique
SAGE 100
Travail sur ERP HELIOS (connaissance appréciée mais pas impérative). Connaissance d’un ERP
obligatoire.
Excel, Word, internet : Outlook
Notions d’anglais
PROFIL :
Titulaire d’un BTS en comptabilité, vous avez au moins un première expérience réussie sur un poste
de comptable dans le secteur industriel, où vous avez utilisé un ERP (SAP, HELIOS…) Vous êtes à
l’aise avec l’outil Informatique.
Connaissance des DEB demandée.
Rigoureux, discret, organiser, réactif, dynamique, s’adapter à l’environnement (aller voir els
collègues)
Salaire : 1700€ à 1900E brut x12 négociables
Horaires de journée sur 4.5 jours. 35 heures. 8h00- 16h40 + ou mois un quart d’heure avec une heure
de pause
Fermeture semaine 52


Notre entreprise :

Derichebourg Sourcing Aero & Energy, Agence d’Emploi, propose de multiples opportunités
d’emploi et de carrières dans les secteurs de l’aéronautique et de l’énergie sur l’ensemble des
fonctions allant de la conception à la commercialisation.
Le réseau d’agences Derichebourg Sourcing Aero & Energy détache son personnel intérimaire
pour des missions de courtes ou longues durées et réalise également le recrutement en CDI, CDI
Intérimaire et CDD.
Chiffres clés : 50 000 missions d’intérim, 45 000 heures de formation, 200 placements CDI,
25 agences d’emploi en France, Allemagne et Royaume-Uni.
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