! ON RECRUTE UN(E) ASSISTANT(E) COMPTABLE EN ALTERNANCE !
Henri Raffin est une maison savoyarde de 280 personnes, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de
charcuteries sèches de terroir notamment saucissons secs, jambons secs, et saucisses à cuire (diots).
Certifiée IFS Niveau Supérieur, notre société est leader sur le marché du diot et solide N°3 sur le segment des
saucissons. Par ailleurs nous affichons une progression constante depuis plusieurs années.
Pour notre service Comptable, nous recherchons actuellement un nouvel assistant comptable en alternance H/F.
Pour en savoir plus sur le poste, un peu de lecture vous attend dans l’encadré ci-dessous :

ASSISTANT COMTABLE ALTERNANT H/F
Poste basé à La Rochette (73110)
Les missions que nous souhaitons vous confier :
Au sein du service comptabilité, vous serez amené à participer tout au long de l’année aux travaux comptables
classiques : clôtures périodiques, annuelles, divers travaux comptables ponctuels … :
-

-

Comptabilité auxiliaire fournisseur :
o Imputation et saisie des factures
o Pointage et lettrage des comptes fournisseurs
o Procéder au règlement des factures cycle de paiement automatique
o Note de frais : contrôler, imputer et enregistrer les notes de frais ;
Comptabilité auxiliaire client :
o Contestation des avoirs clients : saisie et paiement
Comptabilité générale :
o Participation aux travaux de clôture périodiques, détermination et comptabilisation des provisions,
pointage de compte

Votre profil et les compétences requises pour mener à bien vos missions :
Vous êtes étudiant(e), avez des bases en comptabilité et vous allez intégrer un BTS Comptabilité et Gestion.
Vous maîtrisez le Pack Office et êtes intéressé(e) par les outils de Système d’information
Ce que nous attendons de vous :
- Rigoureux(se) et doté(e) d’un bon sens relationnel, vous avez un esprit d’équipe
- Curieux(se), vous avez l’envie d’apprendre et vous adapter à notre environnement industriel
- Dynamique et polyvalent(e), vous avez la capacité à prendre du recul
Quelques précisions :
- Démarrage en Septembre
- Horaires de journée
- Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration

Vous vous reconnaissez dans ce profil et vous souhaitez participer à l’aventure Henri Raffin ?
N’hésitez plus, envoyez votre CV à recrutement@raffin.com !

