COMPTABLE (H/F)

Présentation de l’Entreprise :
Depuis plus de 40 ans, le groupe CAN est spécialisé dans les travaux d’accès difficile : protection contre les risques
naturels, travaux en milieux industriels et urbains, Travaux Maritimes et Fluviaux … .
CAN est implantée en France, dans les DOM-TOM et à l’international.

Description de poste :
Pour plusieurs entités du groupe, vous tenez la comptabilité, incluant l’enregistrement des pièces comptables et tout ce
qui relève du fiscal et du parafiscal. Vous effectuez les déclarations fiscales et parafiscales ainsi que les différents états
de gestion et déclarations.
Vous intervenez dans le processus de gestion opérationnelle, en utilisant l’ERP à la source des informations de
comptabilité générale et analytique, y compris pour la gestion de stocks, les imputations des fournitures, … et dans le
processus d’achat (des devis jusqu’au paiement des factures).
Dans le domaine de la paie et du social, vous préparez les éléments de la paie, à partir des infos saisies dans le logiciel
de gestion que vous transmettez au prestataire chargé de l’établissement des paies. Vous traitez toutes les questions
et déclarations découlant des paies et des charges sociales, notamment avec la caisse des congés, l’URSSAF, les
mutuelles et les différents organismes sociaux.
Vous gérez la trésorerie au quotidien et en tiendrez le prévisionnel. Vous procédez aux relances clients, chaque fois
que nécessaire et jusqu’au recouvrement. Vous préparez les titres de paiement.

Profil recherché :
Diplômé(e) de niveau Bac+2 dans le domaine de la comptabilité (BTS comptabilité, DUT GEA …), vous justifiez de 5 à
7 ans d’expérience en comptabilité dans une société du BTP, du transport ou de la logistique.
Votre expérience vous permet de faire des analyses, d’utiliser des outils de gestion, de produire des tableaux de bord
et d’être un véritable appui à l’opérationnel. Vous êtes à l’aise avec l’utilisation d’ERP.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’analyse, vos qualités d’organisation, de rigueur et de discrétion. Vous êtes
doté(e) d’une bonne aisance relationnelle et de bonnes facultés d’adaptation.

Lieu de Travail :
Ø

Mirmande (entre Valence et Montélimar) + déplacements dans les filiales du groupe situées dans un rayon de 25
km.
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Type de Contrat :
Ø
Ø
Ø
Ø

Contrat de travail à Durée Déterminée à temps plein de 5 mois
À pourvoir à compter du 2 décembre 2019
35 h hebdomadaires possibles sur 4.5 jours
Salaire : selon expérience + mutuelle d’entreprise.

Comment postuler
Envoyer CV + Lettre de Motivation à l’attention de Jérôme TEYSSERE, Responsable RH, à l’adresse suivante :
recrutement@can.fr
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