OFFRE D’EMPLOI

-COMPTABLE GENERAL(H/F) LIEU :

Société CLERMONT | Liffré ,35
TYPE DE CONTRAT :
La Société Clermont est une
usine de fabrication de viandes
élaborées et de charcuterie
basée à Liffré, à 20 minutes au
nord de Rennes.
Depuis 50 ans, elle allie savoirfaire traditionnel et innovations
pour proposer des produits aux
recettes créatives.

CDI, salaire selon profil

VOS MISSIONS :

En étroite collaboration avec le DAF, vous intégrez le pôle
comptable du Groupe constitué de 15 personnes et gérez
directement avec une assistante, la comptabilité du site basé à
Liffré (35).
Vous aurez notamment en charge :
Analyse et justification des comptes
En chiffres :
160 salariés
Travaux de clôtures (CR mensuels, bilans annuels)
10 000 T de production annuelle
Etablissement des liasses fiscales
Etablissement des déclarations fiscales (TVA, CFE,CVAE,…)
Contrôle de gestion : mise en place et suivi de tableaux de
bord
Gestion des immobilisations et amortissements
Gestion de la trésorerie, prévision de trésorerie et gestion des
comptes bancaires.
JEAN FLOC’H est un groupe
VOTRE PROFIL :
agroalimentaire breton qui
évolue depuis plus de 50 ans
Dynamisme, rigueur et discrétion seront des qualités reconnues
dans le domaine de la
pour cette fonction.
transformation de la viande de
porc : abattage, découpe,
NIVEAU D’ETUDE / EXPERIENCE :
viandes élaborées, charcuterie,
surgélation et conserverie.

De formation master 1/master 2 comptabilité finance ou
DCG avec une expérience de 3 à 5 ans de préférence en
cabinet comptable, vous maîtrisez les outils informatiques
adaptés à la fonction et souhaitez développer vos
compétences au sein d’un groupe qui saura vous apporter
des perspectives d’évolution.

6 marques
14 sites de production
1 800 collaborateurs
600M € de C.A.

.

30% du C.A. à l’export
POUR POSTULER :
Transmettre CV et lettre de candidature à : recrut@jean-floch.com
GROUPE JEAN FLOC’H – Kerbéthune 56500 LOCMINE
www.jean-floch.com

