RECHERCHE SON/SA

CHARGE DE COMPTABILITE EN
ALTERNANCE H/F
SOPARCO conçoit, fabrique et commercialise des contenants et des accessoires en plastique pour répondre aux besoins de la filière
horticole en France et dans le monde entier.
Ce groupe industriel familial français, implanté dans toute l’Europe, s’appuie sur des valeurs authentiques : l’écoute, la proximité, le
service, le savoir-faire et la protection de l’environnement.
Une écoute sur mesure :
Plus de 200 collaborateurs œuvrent sur 2 sites de production en France. Produisant 7 jours sur 7 et 24h/24, SOPARCO propose près
de 600 modèles et 2000 références pour répondre aux besoins techniques, logistiques et commerciaux des horticulteurs,
pépiniéristes et maraichers de la filière.
Chez SOPARCO, le client est au cœur des préoccupations de l’ensemble de l’entreprise. Des équipes multilingues recherchent les
solutions les mieux adaptées aux besoins des clients.
Une expertise technique :
SOPARCO, présent uniquement dans le domaine du végétal, propose des gammes adaptées à tout type de culture et de plante et qui
répondent aux exigences de la production mécanisée. Ces produits sont développés en veillant à la maîtrise des coûts de manutention
et de la logistique des sites horticoles et des pépinières.
Attentifs à réduire l’impact du process de fabrication sur l’environnement, SOPARCO investit régulièrement dans des équipements
industriels afin d’intégrer les innovations techniques les plus récentes.
L’innovation au service de l’environnement
Le vert est la couleur de SOPARCO depuis sa création !
Très sensibilisé à la protection de la nature, de la biodiversité et de la réduction des émissions CARBONE, SOPARCO développe des
produits performants ayant un impact minimum sur l’environnement : éco-conception, utilisation de matières recyclées ou biosourcées et démarche active vers l’économie circulaire.
MISSIONS

VOUS

Au sein du service comptabilité, vous serez en charge de:
-

Enregistrement, encaissements, décaissements et
contrôle des opérations comptables,
Participation aux césures et aux travaux de clôture des
comptes,
Gestion de la trésorerie et des relations bancaires,
Gestion de la facturation,
Participation aux déclarations fiscales (TVA, DEB,…),
Gestion et suivi de données, de procédures et de
documentation

SABLONS SUR
HUISNE (61)

Inscrit(e) pour la rentrée 2022 en formation comptabilitégestion (BTS ou DCG), vous avez des connaissances générales
en comptabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux, motivé et discret.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et maîtrisez word et
excel.

Contrat en
alternance

Alors ce poste est fait pour vous !

Rémunération légale d’un contrat
en alternance (apprentissage ou
professionnalisation)

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Il vous suffit de nous transmettre votre CV par mail à e.vallee@soparco.com
ou par courrier à SOPARCO – ZI Le Musset – 61 110 CONDE SUR HUISNE.

