OFFRE DE POSTE

COMPTABLE
émetteur :
Jean-Philippe HUBAU, DGD
destinataire(s) :
Pôle Emploi et autres banques d’emploi
Niveau
de Affichage et site internet
diffusion :
copie :

11 mai 2021

Madame, Monsieur
La Compagnie de Vichy recrute un comptable H/F sous contrat à durée indéterminée.
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Descriptif de poste et principales missions

Intégré au sein du pôle administratif et financier, en tant que comptable, dans le cadre de vos missions
principales, vous assurez notamment, pour le compte de plusieurs sociétés ou établissements :
•
•
•
•
•
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La tenue de la comptabilité générale, notamment en passant les écritures, procédant aux
opérations de lettrage, rapprochements comptable et bancaire, contrôle des écarts et
détection des anomalies, écritures de fin de période et d’exercice,…),
La préparation et/ou l’établissement de l’ensemble des déclarations obligatoires (liasse fiscale,
TVA,…),
La réalisation des arrêtés périodiques et annuels (comptabilité générale) et la participation
active à l’arrêté des comptes,
La préparation à partir des solutions déjà en place les extractions nécessaires au contrôle de
gestion et à la comptabilité analytique,
pour les sociétés ou établissement dont vous avez la charge

Compétences nécessaires
•
•

Maitriser les normes comptables françaises et des principes de base d’un logiciel comptable,
Faire preuve d’autonomie et capacité de reporting,

Après une expérience en cabinet comptable ou un passage en entreprise justifiant de vos compétences
comptables, vous souhaitez intégrer une entreprise appartenant à un groupe en forte croissance
externe.
Un niveau BTS comptabilité ou une réelle expérience est attendue.
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Caractéristiques du contrat

Contrat

Employeur

Appel à candidature interne et externe

Contrat à durée indéterminée intégrant une convention de forfait jour
de 218 jours de travail par année civile,
Incluant une période d’essai de 3 mois, renouvelable une fois
Compagnie de Vichy, Société Anonyme au capital de 5.698.000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous
le N° 542 105 291, et dont le siège social est sis 1 & 3, Avenue
Eisenhower à (03201) VICHY CEDEX
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Convention collective

convention collective du thermalisme (IDCC 2104) fusionnant avec la
convention collective nationale de la fédération de l’hospitalisation
privée (IDCC 2264).

Lieu de travail

Compagnie de Vichy

Emploi & Classification Qualification : comptable
conventionnels
Catégorie :
agent de maîtrise
Niveau :
Rémunération
mensuelle

niveau III

brute A partir de 1843,58 euros.

Durée du travail

Convention de forfait jour 218 jours par an

disponibilité

Immédiate

Vous pouvez candidater en envoyant un CV à recrutement@compagniedevichy.com (l’envoi d’une
lettre de motivation n’est pas nécessaire) en mentionnant dans l’objet du mail le poste pour lequel
vous postulez.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
La Direction
NB : pour des raisons pratiques, cette offre d’emploi n’est pas sexuée dans sa rédaction mais ce poste est ouvert à toute
personne sans aucune discrimination, conformément aux dispositions du code du travail et à la politique de l’entreprise
d’égale opportunité.

Appel à candidature interne et externe
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