Comptable (H/F)
CDI - Poste à pourvoir dès que possible
Soprima Industrie, entreprise du Groupe Linksy, est spécialisée dans l’application de produits de freinage,
d’étanchéité et d’anti-grippage depuis plus de 30 ans. Avec 60 millions de pièces traitées chaque année,
Soprima est l’expert français de la pré-enduction. Pour en savoir plus : http://www.linksy.eu/
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons actuellement un.e Comptable au siège social basé à Saint
Ouen l’Aumône (95).
1. Mission & Activités
Rattaché au Responsable Comptable, vous prenez en charge notamment les activités suivantes pour SOPRIMA
et 2 autres sociétés membres du Groupe LINKSY :






Vérification des documents comptables.
Enregistrement des règlements clients et réalisation des relances.
Saisie de toutes les écritures de la comptabilité auxiliaire.
Pointage des comptes, préparation des DEB, DES et TVA, rapprochements bancaires.
Classement, archivage.

La liste de ces tâches n’est pas limitative et sera susceptible d’évoluer en fonction des besoins de l’entreprise.
2. Profil des candidats
De formation Bac +2 en comptabilité / gestion des entreprises, vous disposez d’une expérience 3 à 5 ans
minimum idéalement en cabinet puis en entreprise (PME). Vous maîtrisez les logiciels de comptabilité type
Sage, ainsi que l’ensemble de la suite Office.
Au-delà des compétences techniques inhérentes au poste, vous faites preuve de polyvalence, d’autonomie et
de capacité d’adaptation. Votre implication, votre sens du service et votre écoute sont essentiels pour réussir
dans ce poste.
Votre loyauté et votre fiabilité vous caractérisent au premier chef. Vous avez à cœur de véhiculer une image
positive et professionnelle de l’entreprise auprès de vos interlocuteurs internes ou externes.
3. Conditions contractuelles
Rémunération annuelle brute de +/- 30 K€ selon le profil. Convention Collective : Métallurgie.
Merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : drh@linksy.eu
sous la référence Comptable/2021 inscrite dans l’objet du mail.
A noter : des cas ou exercices pratiques de mise en situation pourront avoir lieu au cours de la procédure de
recrutement.

