
Vous souhaitez poursuivre votre carrière professionnelle au sein d’une société
dynamique, innovante et à l’écoute de son personnel ? Le site d’Orgelet,
représentant la Business Unit Beauté du Groupe FAIVELEYTECH, spécialiste
de l’injection, de la décoration et de l’assemblage de pièces techniques et
esthétiques à destination des marchés de la cosmétique et des spiritueux,
vous propose le poste de : COMPTABLE.

Votre mission ?

Contrôle et validation des factures clients avec suivi des règlements et
relance des retards.
Rapprochement des commandes et bons de livraisons aux factures
fournisseurs – suivi des litiges.
Partie trésorerie : réalisation des règlements fournisseurs / enregistrement
des pièces de banques, réalisation des rapprochements bancaires et des
prévisions.
Traiter les notes de frais.
Contribuer à l’arrêté mensuel : cut-off / charges constatées d’avance /
factures non parvenues …
Préparer la déclaration de TVA.
Procéder aux déclarations (DEB, DES, DAS2).

Dans le cadre d’un départ à la retraite prévue fin septembre 2023, la société
FaiveleyTech Orgelet vous propose un défi motivant sur un poste polyvalent !
Sous la responsabilité du poste Responsable Administratif et Financier, vous
avez pour mission, dans le respect des procédures du Groupe FaiveleyTech,
d’assurer le bon traitement comptable de toutes les informations du
processus :



Rejoignez-nous !

Poste à pourvoir en CDI dès juillet 2023 (période de recouvrement prévue
entre juillet et septembre 2023). 
Horaire de journée (37h30 de travail effectif / semaine avec acquisition de
RTT). 
Salaire entre 25 000€ et 27 500€ brut annuel, à définir selon profil et
expérience. 
Prime de présentéisme mensuelle.
Primes de participation et d’intéressement. 
Indemnité de transport. 
Tickets restaurant. 
Avantages sociaux : mutuelle isolée à la charge intégrale de l’employeur et
prévoyance. 
Vous êtes sensible aux valeurs humaines de notre société : aimer travailler
ensemble, s’engager avec passion, toujours respecter et oser entreprendre.
Et surtout une ambiance de travail agréable au sein d’une organisation
engagée vers l’avenir ! 

Contact
Cette offre représente pour vous une opportunité professionnelle ? N’hésitez
pas, contactez-nous à marine.muzard@faiveleytech.fr

Vos atouts ?

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), méthodique et savez travailler en
équipe. 
Discrétion et confidentialité requises. 
De formation Bac +2 en comptabilité. 
Bonne maitrise de l’outil informatique. 
La pratique de SAGE X3 serait un plus. 
Notions d’anglais.


