RECRUTE
L’entreprise DOUILLET est concessionnaire (vente et réparation) des marques New
Holland et Case IH. Elle est partenaire de la centrale d’achat Promodis. Elle emploie aujourd’hui 128 personnes.
Spécialiste du matériel agricole depuis 40 ans, l’entreprise compte 9 bases réparties sur les 3 départements de la Mayenne,
l’Orne et la Sarthe.
L’entreprise développe son service de proximité auprès d’une clientèle d’agriculteurs, CUMA, GAEC, EARL, ETA, particuliers,
Travaux Publics … et est reconnue pour la « Culture de son service ».
Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recrutons sur notre siège social Groupe Douillet notre futur(e) :

COMPTABLE (F/H)
sur notre site du Horps (53)

Sur ce poste, vous participerez à la tenue de la comptabilité dans le respect des procédures établies, en garantissant la
régularité et la fiabilité des comptes :









Saisir et tenir la comptabilité générale et/ou analytique, et contrôler la cohérence des documents comptables
produits
Effectuer les paiements et/ou les encaissements, et gérer les oppositions
Effectuer le suivi comptable des biens
Préparer les documents comptables et légaux pour l’établissement du bilan par l’expert-comptable
Participer à la définition, la rédaction et l’actualisation des procédures et des règles comptables et de leurs
conditions d’application
Entretenir les relations avec les partenaires financiers et les organismes de contrôles
Etablir les déclarations fiscales
Participer, en liaison avec le contrôle de gestion, à l’analyse financière, statistique et budgétaire du groupe

Le poste ;






Lieu : LE HORPS
Type de contrat : CDI
Rémunération brut annuelle : en fonction de l’expérience et des compétences
Avantages : Intéressement et P.E.E.
Date de début : disponible (Période de transferts des compétences pendant 6 mois)

Le profil ;
Vous êtes issu d’une formation BAC +2/3 minimum : DCG/DSCG ou Licence Sciences Comptables et financières ou BTS
Comptabilité et Gestion
Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 5 ans.
→ Mais pas que ;
Vous faites preuves de réactivité, d’initiative, de rigueur

Pour postuler à cette annonce,
Merci de nous faire parvenir votre candidature par mail (rh.douillet@douillet.fr) ou sur notre site internet dans notre
espace “Recrutement” (CV + lettre de motivation manuscrite)

Pour plus d’informations contactez-nous au 02 43 304 304.

