
DESCRIPTIF DE POSTE 

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous

avez pour mission d’enregistrer et traiter des informations relatives

aux flux comptables de l'entreprise dans les domaines de la

comptabilité générale, clients ou fournisseurs.

RECRUTE POUR SON SITE DE LA ROCHE SUR YON 

CDI – COMPTABLE  H/F 

◌ Société Familiale crée en 1969

◌ 450 salariés répartis au sein de 6 usines 
de Production en Europe (Italie, 
Allemagne, Bosnie)

◌ Leader dans la Production de Panneaux 
isolants pour toiture et bardage 

◌ Chiffre d’Affaires de 250 Millions Euros 

◌ Poursuit son développement en 
implantant en Vendée son prochain 
site : usine de 6000 m2 dotée d’un outil 
de production performant et innovant

A 30 kms de l'océan - Au sein d’une       
Agglomération de 92 000 habitants - A 40 mn 

de Nantes 

Découvrez notre savoir-faire sur notre site 
https://www.lattonedil.it/fr

PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES DEMANDEES

Vous souhaitez vous investir au sein d’une société à taille humaine,
en pleine expansion et participer activement à son développement.

De formation type BTS Comptabilité ou DCG, vous possédez une
expérience de 2 à 3 années sur un poste similaire, avec une bonne
connaissance des règles comptables ainsi que de la fiscalité.

Vous maîtrisez les outils bureautiques: Excel, Word et de préférence
le logiciel de comptabilité ERPSAM

Vous êtes rigoureux , vous aimez le travail en équipe et vous êtes
doté d’un bon relationnel.

CDI 35 Heures – du Lundi au Vendredi

Salaire à définir en fonction de l’expérience .

LE  GROUPE LATTONEDIL 

Rejoignez nous: 

Envoyer CV, lettre de motivation à             
contact@lattonedil.fr 

• La gestion de la comptabilité Fournisseurs: saisie des factures,
rapprochement des commandes, mise au paiement
• La gestion de la comptabilité Clients: saisie des factures,
encaissements clients
• La trésorerie: saisie des mouvements bancaires et établissement
des états de rapprochement bancaire
• La comptabilité générale: saisie des opérations diverses,
réconciliation des comptes
• Etablir les déclarations de TVA et les déclarations d’échanges de
biens
• Assurer le suivi et la relance des clients
• Collecter les heures réalisées par les salariés
• Dans le cadre de vos missions, vous êtes également support pour
les tableaux de bords mensuels, le suivi et les prévisions de
trésorerie


