Vitamine T recherche un :

Comptable H/F
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE ENTREPRISE AYANT UN OBJECTIF RESOLUMENT SOCIAL ?
Votre objectif : contribuer à l’accompagnement de personnes qui, à cause d’un accident de vie, ont basculé dans la précarité.
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, le Groupe Vitamine T réalise un chiffre
d’affaires de 65 M€ et compte 3 700 collaborateurs (dont 2 500 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 18 filiales.
Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du
marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance économique
significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du
numérique, mobilité urbaine, etc.) et le développement sur de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).

VOTRE MISSION
Vous travaillerez au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes sous la responsabilité du Responsable des Services Comptables :
Saisie automatisée de factures fournisseurs

Saisie des notes de frais

Saisie des encaissements clients et subventions

Relances clients

Saisie d’écritures diverses de règlement : salaires, charges sociales, prélèvements fournisseurs, etc.

Mise à jour quotidienne de la trésorerie

Rapprochements bancaires

Contrôles des soldes des comptes courants et bancaires

Saisie des caisses

Suivi des demandes d’accord de crédit

Assister les comptables référents


POURQUOI REJOINDRE VITAMINE T ?







Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL






Vous êtes doté d’un fort esprit d’initiative et d’un bon relationnel
Vous savez écouter, être autonome, capable d’intégrer rapidement une équipe.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques
Vous êtes impliqué, et persévérant
Votre goût des responsabilités et du sens du résultat vous permettront de réussir dans cette mission.

Date de début du contrat : immédiatement.
Poste basé boulevard Thomson – Lesquin (59).
Rémunération : à déterminer

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Sylvie Loison, Responsable des Services Comptables
Groupe Vitamine T - 2, boulevard THOMSON BP 60500 59815 LESQUIN Cedex
Tél : 03 20 61 70 70 – sylvie.loison@groupevitaminet.com

