Créé en 1971, TRIONYX est le premier fabricant français d’armoires de sécurité pour produits dangereux et
spécialiste de la manipulation et du stockage des produits dangereux. Fort de près de 50 ans d’expérience, nous
restons aujourd’hui une entreprise familiale à taille humaine.
Nos clients finaux sont les industries, les laboratoires et les collectivités que nous atteignons grâce à un réseau de
revendeurs spécialisés nationaux et internationaux.
Pour renforcer nos équipes, nous recherchons actuellement un(e) comptable PME (H/F) sur l’Ile-de-France. Au
sein d'un holding, vous devrez assurer avec la comptable déjà en place, une gestion administrative et financière de
l'ensemble des sociétés.

Les missions
Rattaché au Directeur Général, les missions des comptables PME (H/F) sont les suivantes :
-

Comptabilité générale de plusieurs sociétés
Enregistrement et traitement des factures fournisseurs.
Gestion des documents des commandes fournisseurs et Suivi des bons à payer
Paiement des fournisseurs français et étrangers
Facturation clients
Suivi des comptes clients et relance des impayés
Statistique diverse
Saisie journalière et rapprochement bancaire
Déclaration fiscale et sociale
Etablissement des Salaires
Participation aux clôtures comptables
Traitement des e-mails
Suivi les non-conformités
Rangement et Classement
Et participation à l’accueil téléphonique

Le profil
Peu importe votre niveau de formation, nous recherchons avant tout des profils avec 3 ans d’expérience et un sens
aigu de la gestion des priorités et des tâches à effectuer. Vous savez traiter de nombreuses opérations
d’achat/vente.
En tant que comptable PME, votre discrétion, votre polyvalence et votre bonne humeur vous permettront de vous
intégrer au sein de l’équipe en place.
Vous maîtrisez le logiciel SAGE Comptabilité (v100c). Vous possédez un anglais professionnel permettant de
communiquer surtout à l’écrit.
Connaissance bureautique : SAGE Comptabilité, SAGE Gestion Commerciale, Word, Excel.

Les avantages
Rémunération attractive
Poste basé en Ile-de-France à Clamart.
Pour postuler à cette offre :
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement par mail à cv@trionyx.fr
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