
  Belle PME régionale à taille humaine recherche son(sa) 

Comptable polyvalent(e) H/F 

 

La société CLUB SAVEUR est spécialisée depuis plus de 30 ans dans la distribution et la fabrication de 
produits de charcuteries, traiteur et volailles sur la grande région Rhône-Alpes. 

Poste : 

Vous êtes garant(e) des opérations de gestion administrative, comptable et financière de l’entreprise. 
Vous aurez en charge la comptabilité clients / fournisseurs et la paie. 
 
Missions : 

• Gestion de la Comptabilité Générale jusqu’au Bilan (fournisseurs, clients, frais généraux…) 
• Saisie tableau analytique existant 
• Déclarations fiscales 
• Gestion sociale :  fiches de paies, déclarations sociales 
• Trésorerie, gestion des flux (banques), suivi des paiements fournisseurs, suivi des encaissement 
• Gestion des encaissements/ décaissements en date de valeur (tableau journalier) 
• Gestion des contrats d’assurances et sinistres 
• Garant du respect de la législation, assure une veille juridique, conventionnelle 

 

Nous vous apportons :  

- Une équipe dynamique et bienveillante  
- Un management attentif et participatif  
- Une réelle Qualité de Vie au travail 
- Un salaire attractif et de nombreux avantages 
- Une montée en compétence sur un métier passionnant 
- Notre valeur essentielle : le respect des personnes que ce  

soit nos collaborateurs, nos clients ou nos fournisseurs.      

Vous nous apportez : 

- Votre rigueur et votre goût du travail bien fait  
- Votre autonomie et votre sens de l’organisation 
- Votre capacité d’analyse  

Avantages : 

- Salaire : 2 500 € bruts / mois 
- 13ème mois 
- Intéressement 
- Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100 % 

 

Notre annonce vous a plu ? 

Alors nous sommes faits pour travailler ensemble ! 

Venez rejoindre notre belle équipe… 

Contactez-moi vite  

spillard@club-saveur.com 
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