Innovative & Sustainable Technologies
Comptable Junior (H/F)
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Bouguenais
Qui sommes- nous ?
Le GROUPE LOIRETECH, est un des acteurs européens de référence dans le domaine de
l’industrialisation de pièces composites et métalliques pour l’aéronautique, le spatial et la
défense. Nous avons la volonté d’élargir notre champ d’action à l’introduction de technologies
4.0 ainsi qu’à la production de pièces composites de haute performance pour des secteurs en
fort développement et notamment de la production et du stockage d’énergies renouvelables, de
la mobilité décarbonée, du médical et de l’architecture.
Basé(e) à Bouguenais en bordure de périphérique nantais et rattaché(e) au PDG, vous évoluerez
au sein d'une équipe dynamique.
Vos principales missions sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enregistrer l’ensemble des factures fournisseurs
Assurer leur ventilation en fonction du plan comptable
S’assurer de la validation des factures par les services émetteurs de la commande
Etablir les fichiers de règlements fournisseurs
S’assurer du recouvrement des organismes débiteurs
Saisir et contrôler les variables de paie
Participer au contrôle des bulletins de paie
Saisir et contrôler les déclarations sociales réglementaires relatives à la paie
Dépouillement et distribution du courrier
Classification informatique des pièces comptables
Classification informatique des pièces administratives

Vos horaires :
Base 35h sur 4,5 jours
Horaires flexibles
Votre profil…
Issu(e) d'une Formation BAC+2 ou 3 en Comptabilité ou en tant qu’Assistant(e) de Gestion PME
vous bénéficiez d'une première expérience dans un poste similaire au sein d'un cabinet ou d'une
entreprise.Vous êtes rigoureux (se), rapide et autonome et vous êtes à l'aise avec les outils
informatiques.
Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une PME familiale et conviviale alors, ce poste est fait
pour vous ! Vous souhaitez en savoir plus ? Alors, transmettez-nous votre candidature à Anne
PENARD : anne.penard@loiretech.com.

