
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E25-06-2020 

 

 

Poste à pouvoir : ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE H/F (1 poste) 
 

 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’une entreprise de 25 salariés spécialisée dans la conception et la fabrication d’étiquettes 
adhésives, sous la responsabilité du gérant et en lien avec le cabinet comptable : 
 

- Effectuer les rapprochements bancaires fournisseurs et bons de livraison 
- Préparer l’échéancier fournisseurs 
- Etablir, envoyer et suivre les factures clients 
- Effectuer des déclarations d’échanges de biens, la mise en banque de chèques 
- Vérifier les pointages hebdomadaires des salariés, valider les heures supplémentaires 
- Préparer et assurer le suivi des tickets restaurant 
- Préparer les éléments de paie 
- Assurer le suivi administratif, la mise en place en interne de divers dossiers RH 
- Assurer le secrétariat de la direction, rédiger des courriers, procéder à l’affranchissement, classer 
- Gérer et commander des fournitures de bureau 
- Etablir un suivi statistique des fournisseurs 
- Participer à des réunions 

 
A pourvoir :  Dès que possible 
 

Localisation :  Cheptainville 
 

Type de contrat :  CDI 
 

Rémunération :  2.000 € à 2.200 € brut/mois + mutuelle + tickets restaurant 
 

Hebdomadaire :  35 heures/semaine 
 

Jours - Horaires : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

                  
Profil du candidat : 
 

 Expérience professionnelle : Expérience souhaitée sur un poste similaire 
 

 Formation : Bac + 2 en comptabilité/gestion – Bonne connaissance du Pack Office, formation en 
interne des logiciels compta et ERP  

Permis B et véhicule indispensables – Résider à proximité du lieu de travail, de préférence  

 

 Qualités : Être rigoureux, discret, autonome, réactif, avoir un bon relationnel, de bonnes capacités 
rédactionnelles 

 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 27/06/2020 en 

rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
 

Service Développement de l’Emploi et Insertion 
Cité du Développement Economique et de l’Emploi 

28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 

mailto:dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

