CDI / Comptable H/F
Pallini est le 1er fabricant français de matériel pour l’haltérophilie et la force athlétique et fait partie des 9 entreprises
certifiées IPF dans le monde.
Nos ateliers sont basés au Trait (76), nous fabriquons des barres, disques, machines et tout le matériel nécessaire
à la préparation physique. Nous équipons plus de 8000 clubs et associations, +35 fédérations toutes disciplines en
sommes partenaire officiel de la FFFORCE et FFHM. Notre savoir faire est reconnu à l’international et nos produits
sont utilisés par les plus grands clubs et athlètes à l’entrainement et en compétition.
En savoir plus sur Notre Histoire et les 5 raisons pour lesquels les athlètes et professionnels choisissent Pallini.

Mission

Dans le cadre du développement de nos activités nous recherchons un/une « Comptable H/F » ;

Rattaché à la direction, vous êtes en charge des missions relatives à la comptabilité et la gestion financière de
l’entreprise :
- Gestion de l'ensemble de la comptabilité de l'entreprise : facturation, suivi de la trésorerie, règlements
clients/fournisseurs, déclarations fiscales et sociales sur EBP/CEGID
- Contrôle de gestion : tenue des tableaux de bord mensuels/annuels.
- Préparation des éléments de salaire du personnel
- Effectuer le contrôle des stocks
- Gestion des relations avec nos fournisseurs, commandes & contrôle des factures, bons de livraison et réception
- Recouvrements Clients : Gestion des relances clients après facturation et suivi des litiges.
De formation BTS ou Bac+3 en comptabilité / contrôle de gestion, vous justifiez d’une expérience confirmée de 5
ans minimum à un poste similaire.
Vous êtes polyvalent(e), autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous savez gérer les priorités, vous adapter et
apporter des solutions organisationnelles.
Vous voulez travailler dans un environnement dynamique avec des collaborateurs passionnés.
----------------------------------------CDI 35h - Salaire selon profil

CV + un lettre de motivation à : jl@pallini-sport.com
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