
La famille 123 Roulement s'agrandit! Nous recrutons un comptable unique et un assistant comptable pour 

épauler Chantal. 

Pour les infos et candidatures: anne@123roulement.com 

COMPTABLE UNIQUE:  

Profil : 

De formation supérieure en comptabilité (BTS- DCG minimum), vous bénéficiez d'une bonne maitrise du 

processus comptable acquise idéalement dans un environnement multi-site et/ou au sein d'un cabinet d'expertise 

comptable. 
Vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum, dont au moins 2 en cabinet comptable.  

Vous maîtrisez Excel et le pack office, la connaissance du logiciel CEGID " quadra " sera appréciée. 

Dynamique et polyvalent, vous faites preuve d'initiative pour faciliter le quotidien administratif de l'entreprise.  

Nous vous proposons d'intégrer une entreprise chez qui la qualité prévaut sur la quantité. Notre objectif : assurer 

le meilleur service adapté à chaque besoin. Les maîtres mots de la société sont écoute, réactivité, précision et 

innovation.  

Votre force de proposition et votre autonomie vous permettrons de participez à la construction et à l'évolution de 

votre poste afin d'accompagner au mieux notre développement. 

Missions : 

Vous êtes responsable des déclarations fiscales (TVA, DEB,etc…) et comptables, de la gestion de la trésorerie, 

des budgets prévisionnels et de la mise en place des outils de contrôle pour les différentes sociétés. 

Vous assurez l'établissement des bilans annuels et mensuels. 

Vous supervisez la facturation (dont loyers et prestations entre les sociétés), suivi des règlements, des impayés, 

des avoirs… 

Vous êtes garant des déclarations d'échanges de biens aux douanes : achats et ventes en intra 
Bras droit du gérant, vous élaborez les tableaux de bords et assurez le reporting nécessaire à la prise de décision 

Vous supervisez le traitement de la paie à partir de conventions collectives différentes selon les sociétés 

concernées et centralisez les éléments variables (charges sociales, arrêts de travail, complémentaires santé, aide 

publique à l'emploi, DADS,…)  

Votre fonction intègre une dimension juridique importante qui vous permet d'assurer les déclarations relatives 

aux SCI et la rédaction de convention de prestations entre les sociétés. 

ASSISTANT COMPTABLE: 

Profil : 

De formation comptable, vous bénéficiez d'une bonne connaissance du processus comptable acquise idéalement 

dans un environnement multi-site et/ou au sein d'un cabinet d'expertise comptable. 

Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum et maîtrisez Excel et le pack office ; la connaissance du 
logiciel CEGID " quadra " sera appréciée. 

Rigoureux(se), votre travail est toujours soigné et irréprochable et fait avec le sourire. Le sérieux peut rimer avec 

convivialité et non austérité ! 

Dynamique et polyvalent, vous faites preuve d'initiative pour faciliter le quotidien administratif de l'entreprise.  

Missions : 

Vous saisissez en comptabilité les factures, procédez aux déclarations d'échanges de biens, de TVA,…  

Vous assistez dans ses missions le comptable unique pour avoir une comptabilité claire et parfaite. 

Vous assurez quelques missions d'assistanat de la Direction : courriers, gestion des appels, … 

 


