PROCH’EMPLOI
HAZEBROUCK
- OFFRE D’EMPLOI –
RESPONSABLE COMPTABILITE ET FINANCES (H/F)
WINNEZEELE (59)
- CDD -

CONTEXTE

La plateforme Proch’Emploi d’Hazebrouck recherche un Responsable comptabilité et finances
(H/F), pour une entreprise familiale située à Winnezeele (59). Il s’agit d’un CDD dans le cadre
d’un remplacement.
Fournisseurs et Prestataires de services
-Vérification et paiement des factures à l’échéance (euros et dollars)
-Saisie et lettrage CEGID des paiements débités comptes bancaires
-CEGID : conversion en euros des factures libellées en devises et saisie écriture Banque
-Recherches/Suivi des réclamations
-Adhésion/Résiliation des contrats
-Etude nouvelle proposition fournisseur
-Négociation litige et interlocuteur cabinet de recouvrement-huissiers
-Classement factures Année N
-Archivage factures N-1
Clients

MISSIONS

-Identification des paiements réceptionnés (à échéance ou avant envoi des marchandises) en
euros et en devises
-Saisie et lettrage CEGID des paiements crédités sur comptes bancaires
-Conversion en euros des factures en devises et des paiements réceptionnés en devises
-Ciblage des retards de paiement et préparation pour relance par assistance commerciale
-Information de la direction dès réception d’un paiement avant envoi des marchandises
-Classement factures Année N
-Archivage factures Année N-1
Banques
-Saisie et validation virements fournisseurs CEE et hors CEE en euros et en devises
-Suivi des comptes en devises (et achat devises à prévoir si paiement à effectuer)
-Téléchargement des relevés de comptes mensuels SYSTEM RES / SIXTYFOUR
-Interlocuteur banques : communication factures pays « sensibles » et documents comptables,
demandes diverses
-Suivi des achats Carte Bancaire
-Suivi et contrôle CAISSE ESPECES euros et devises
-Négociation conditions, crédit-bail, services et suivi de leur respect
Cabinet Comptable
-Communication mensuelle : factures clients, relevés de comptes bancaires et opérations
bancaires identifiées, factures fournisseurs payées et prélevées mois N-1, factures fournisseurs
CEE et export saisie dans le mois

MISSIONS

PROFIL
REQUIS

Ressources Humaines
-Animation réunions et rédaction des compte-rendu
-Classement fiches de paie, archivage
-Interlocuteur POLE SANTE TRAVAIL : gestion RDV salariés, paiement cotisation, relations,
Accident du Travail
-Adhésions / Résiliations / Mise à jour Mutuelle d’entreprise
-Inscriptions, paiements sessions de formation
-Montage dossier AKTO et suivi remboursement coût formation
-Traitement SATD réceptionnées pour les membres du personnel
Diplôme en Comptabilité Finances
Expérience sur un poste similaire
Connaissances en opération internationales
Notions d’anglais appréciées
Il s'agit d'un CDD à temps partiel, 17,5h/semaine dans le cadre d’un remplacement d’un salarié.
Les horaires peuvent être adaptées (entre 9h et 17h)

CONTRAT
PROPOSE

Rémunération : A partir de 13€ brut/h, à négocier selon profil.
Démarrage immédiat
Durée du CDD à déterminer , 3 mois minimum.

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à
l’adresse mail suivante :
flandre-interieure@prochemploi.fr

