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SECRETAIRE COMPTABLE H/F
92 - MONTROUGE -

Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 juillet 2018 - offre n° 072FYPQ
Au sein d'une entrepise d'insertion du batiment, votre aurez pour activité la comptabilité générale jusqu'à la
préparation du Bilan ainsi que du secrétariat.
- Accueil physique et téléphonique, traitement du courrier, gestion des commandes fournitures bureaux.
-Etablissement des déclarations d embauche, tenue du registre du personnel, relation avec la médecine du
travail, aide à la préparation des contrats de travail avec la Direction
- Etablissement des fiches de paie et déclarations fiscales
- comptabilité générale : écritures courantes, situation mensuelle comptable à établir déclaration de TVA,
- Suivi de la trésorerie hebdomadaire, remise de chèques, règlements fournisseurs, vérifications des factures
fournisseurs avant enregistrement avec Bons de Livraisons, préparation des factures clients avec le
Conducteur de Travaux.
- Relation avec l Expert-Comptable
- Participe à la réalisation des bilans d'activité.
- Sensibilité au secteur social
- salaire à négocier en fonction de l'expé

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
35H Horaires normaux
Salaire : Mensuel de 2100.00 Euros à
2300.00 Euros sur 12 mois
Mutuelle
Déplacements : Ponctuels Autre

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
18 mois - sur poste équivalent

Savoirs et savoir-faire
Codifier une facture

Comptabilité bancaire

Etablir un état de rapprochement bancaire
Présenter des arrêtés de comptes
Réaliser un suivi de trésorerie
Droit du travail

Etablir des déclarations fiscales et sociales
Gestion administrative

Gestion comptable

Etablir un contrat de travail
Gestion de la paie

Logiciels comptables

Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la conformité des livraisons
Saisir les factures

Outils bureautiques

Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables

Comptabilité générale

Réaliser une gestion comptable

Formations
Bac+2 ou équivalent Secrétariat assistanat comptabilité - Pas de commentaire formation
Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Secteur d'activité : Autres travaux de finition
Candidatures en cours : 12

ENTREPRISE
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INFOBAT
INFOBAT Depuis 20 ans, INFOBAT Entreprise générale de bâtiment tous corps d'état est spécialisée dans la rénovation immobilière, les travaux de peinture,
revêtements muraux et revêtements de sols, l'installation de plomberie, la rénovation de plomberie, l'installation électrique et la mise aux normes électriques
obligatoire. Nous possédons des bureaux à Paris et à Montrouge.
10 à 19 salariés
https://www.infobat.fr/

Depuis 20 ans, INFOBAT Entreprise générale de bâtiment tous corps d'état est spécialisée dans la rénovation immobilière, les travaux de peinture, revêtements
muraux et revêtements de sols, l'installation de plomberie, la rénovation de plomberie, l'installation électrique et la mise aux normes électriques obligatoire. Nous
possédons des bureaux à Paris et à Montrouge.

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 072FYPQ.
À partir de votre espace personnel :
Ou par courriel :

INFOBAT - M. MEHDI LACHEHEB
infobateurl@free.fr
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