
 

                                            

Laulhère, marque de bérets fabriqués entièrement en France, depuis 1840. 
En perpétuel mouvement, le béret n’a eu de cesse de se renouveler au fil des modes et 
tendances. Aujourd’hui, une fois de plus sur le devant de la scène (star des podiums de lors de 
la dernière fashion week de septembre à Paris), il est devenu l’accessoire indissociable de la 
French Touch tout en restant un symbole international de non-conformisme. 
Artisan du renouveau du béret, la maison Laulhère a su réinventer ce couvre-chef libre et 
insoumis. Matières nobles, couleurs tendances et formes innovantes, à chaque collection, elle 
insuffle un nouvel élan créatif au béret. 
Dernière fabrique historique de bérets en France, Laulhère est aussi aujourd’hui l’héritière d’un 
savoir-faire ancestral qui, grâce aux techniques traditionnelles et au soin constant apporté tout 
long de la confection, fait de chaque béret Laulhère une pièce unique. La quintessence du chic à 
la française reconnue par l’univers exigent de la Haute-Couture ! 
 
Filiale d’un groupe français d’une trentaine de société, dans le cadre de notre développement 
nous recherchons un/une :  
 

COMPTABLE UNIQUE (H/F) 
 

Vos Missions : 
En relation directe avec la direction Générale et la direction Administrative et Comptable 
Groupe, vous prenez en charge les missions suivantes pour deux sociétés :  ( Société Laulhère et 
Le musée du béret ) : 
 

 Assurer le suivi de la comptabilité générale, fournisseurs et clients de deux sociétés à 
travers l’établissement de clôtures trimestrielles et annuelles jusqu’au bilan, 

 Suivi et relance règlements clients / fournisseurs, 

 Facturation, 

 Saisie et contrôle des factures, 

 Règlements fournisseurs, 

 Gestion de la trésorerie et états de rapprochement bancaires 

 Gestion des Crédits Documentaires 

 Déclarations fiscales (TVA, etc.) 

 Reportings 

 Tâches administratives liées au poste 
 
Votre profil : 

De formation BAC + 2/ + 3 en comptabilité, vous justifiez d’une première expérience 
significative sur un poste similaire.  
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et vous savez faire preuve d’autonomie.  
Vous êtes doté d’un bon relationnel vous permettant d’interagir facilement avec tous vos 
interlocuteurs.  
Vous avez une très bonne maîtrise d’Excel (RecherchV / TCD) 
 
Lieu du poste : Oloron-Sainte-Marie (64) 
 
Salaire proposé : selon profil et expérience  
Poste à pourvoir en CDI. 
 
Pour candidater : a.faragou@cargo-services.fr  
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