COMPTABLE CLIENTS F/H

Entreprise
Présent sur l’ensemble de la Normandie, reconnu internationalement, l’engagement et le savoir-faire de 400 collaborateurs font
de LABÉO, une plateforme d'analyses et de recherche de haut niveau technologique dédiée à la biologie, à la microbiologie et à la
chimie dans les domaines de la santé animale, de l'agroalimentaire
et de l'environnement.
Rejoignez nos équipes pour apporter votre dynamisme à un laboratoire reconnu pour sa compétence globale de santé publique, sa
qualité de pôle, sa proximité et sa polyvalence.

Poste
Type de contrat

Dans le cadre du passage de notre entreprise en comptabilité privée, début 2022,
nous proposons un poste de comptable clients, en appui du responsable comptable.

CDD/CDI selon profil

Missions
Rattaché(e) au responsable comptable, votre mission principale sera d’effectuer les
rapprochements bancaires et l’encaissement des factures clients.

Localisation
Siège social
Saint-Contest

Motif du recrutement
Mobilité interne

Vos activités se répartiront de la manière suivante :
-

La récupération des relevés bancaires,
Le traitement des chèques et des avis de virement,
L’analyse des virements et chèques non rapprochés ,
L’import des fichiers de virements, chèques et cartes bancaires dans notre logiciel métier
La remise des chèques et son suivi,
Les rapprochements bancaires,

-

La clôture bancaire mensuelle.

Profil
De formation bac +2 minimum en comptabilité ou en gestion, vous avez une expérience comptable significative d’au moins 2 années dans un poste similaire. Vous maitrisez EXCEL et ses différentes fonctions.
Vous savez être à l'écoute, travailler en autonomie et vous êtes reconnu(e) pour votre
capacité à vous organiser. Votre esprit d’analyse et de synthèse, votre rigueur, ainsi
que votre curiosité et votre aisance relationnelle seront vos meilleurs atouts pour réussir dans une entreprise en pleine mutation

Temps de travail
100 % - 35 heures -

Contact
Les courriers (CV et lettre de motivation) devront être adressés à Mme Stéphanie
PLEY- Directrice des ressources humaines du LABÉO uniquement par mail à l’adresse
suivante : recrutement@laboratoire-labeo.fr
Pour toutes questions sur le poste : vous pouvez prendre contact avec Madame Gwénaëlle DAVID, comptable au 02 31 47 19 45
Date limite de candidature : 25/04/2021
Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible
Tous les postes de LABÉO sont ouverts aux personnes en situation de handicap
Les + : Tickets Restaurant, Mutuelle d’entreprise, Prévoyance santé / invalidité,
prime de vacances, chèques kadéos

