
 

 

 

 

 

POUR POSTULER  

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à la Plateforme de DOUAI 

douai@prochemploi.fr  

DOU-31859 

 

REFERENCE DE L’OFFRE 

COMPTABLE expérimenté (H/F) 

INTITULE DU POSTE 

DOUAISIS 

LIEU DE TRAVAIL 

La Plateforme Proch'emploi du Douaisis est à la recherche d'un Comptable h/f pour un groupe situé sur le territoire. 

Vous interviendrez de manière polyvalente et autonome et aurez en charge :  
 

• La gestion de la comptabilité fournisseurs (saisie des factures d’achats, gestion des échéances et règlements…)  

• La gestion de la comptabilité clients (enregistrement des paiements, gestion des acomptes, relations avec les 

assistantes de gestion, lettrage, balance âgée…)  

• La gestion des immobilisations (sorties et transferts vers d’autres sociétés du groupe, éditer et cadrer les 

immobilisations et amortissements…)  

• L’élaboration des états comptables en respectant les délais  

• L’établissement des différentes déclarations fiscales : TVA, IS, CVAE, TVS  

• La préparation des clôtures de bilans en lien avec le responsable administratif et comptable  

• L’élaboration des états comptables dans les délais définis et dans le respect des procédures (Liasse fiscale, situation 

trimestrielle…)  
  

Comment ? En travaillant en équipe, avec rigueur, organisation et discrétion. En contribuant à une collaboration 

active dans l’exploitation (être à l’écoute et anticiper les demandes du terrain, participer aux inventaires, coordonner 

les actions de recouvrement…). En participant activement aux développements des outils et procédures et à la mise ne 

place de nouveaux projets. 

DESCRIPTIF 

• Être titulaire d’un BAC +3 minimum, avec une 

expérience sur un poste similaire d’au moins 5 ans 

 

• Expérience souhaitée idéalement au sein d’un groupe 

de plusieurs entités  

 

• Maîtriser Excel, la connaissance du logiciel SAGE 

serait un plus  

 

• Avoir le sens du relationnel 

PROFIL REQUIS  
 

• Type d'emploi : Temps plein, CDI  

 

• Salaire : 26 400,00€ à 33 600,00€ par an 

 

• Démarrage immédiat 

 

CONTRAT PROPOSE 

 

Salaire attractif en fonction de votre parcours  

Un environnement de travail agréable (bureaux 

lumineux, spacieux, …)  

Entreprise appartenant à un groupe de plusieurs 

entités 

Pourquoi les rejoindre ? 

23/09/2022 

DATE 

mailto:douai@prochemploi.fr

