Comptable / Contrôleur(e) de gestion
Premium accompagne au quotidien les entreprises du Maine-et-Loire et de la Sarthe dans le
management des systèmes d’impressions et la mise en place d’infrastructures Informatique &
Telecom.
Entreprise indépendante à taille humaine, créée il y a plus de 20 ans, Premium compte aujourd'hui 30
collaborateurs et s'est développée à travers trois valeurs fondamentales : Proximité, Réactivité et
Conseil. Découvrez nous sur : www.premium-sas.com
Notre ADN : L’esprit PME est notre culture d’entreprise. Satisfaction, enthousiasme et réactivité sont
les fondamentaux de notre identité pour proposer des solutions innovantes qui participeront à la
performance et à la croissance de nos clients
Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d’un comptable unique/Contrôleur
de gestion (H/F) pour renforcer notre équipe.
Le poste
Comptable / Contrôleur de gestion
Vous serez sous la responsabilité du directeur et vous serez garant(e) de la bonne tenue comptable de
l’entreprise. Vos missions principales seront :
-

Saisir, traiter et contrôler l’ensembles des opérations comptables (saisie factures,
règlement, suivi, relance…)
Réaliser la facturation des dossiers de vente
Réaliser le contrôle mensuel des comptes et suivi de la trésorerie
Effectuer les déclarations fiscales (TVA, IS, CVAE…)
Etablir des balances de comptes, comptes de résultats, bilans
Assurer l’interface lors du passage des commissaires aux comptes
Réaliser des budgets prévisionnels en relation avec la direction commerciale
Rendre compte de la situation économique de la structure
Analyse financière et économique de la structure : Indicateurs, tableaux de bord
Participer à l’orientation et au suivi des stratégies de la structure
Auditer, contrôler et détecter
Diagnostiquer, préconiser des solutions

Le profil
De formation Bac+2/3 (BTS/DUT), vous justifiez de 3 ans d’expérience minimum sur un poste similaire.
Bonne notion et/ou maîtrise d’outils Informatiques (base de données, traitement de texte, tableur…)
Maîtrise des techniques comptables et financières
Savoir élaborer, gérer un budget et ses indicateurs de gestion
Votre autonomie, votre prise d’initiative, votre rigueur et votre gout de la relation humaine sont autant
d’atouts nécessaires pour réussir dans cette fonction.
Package : Rémunération de 26K€ à 33k€/Brut selon expérience
CDI 35 Heures/semaine
Poste basé à Ecouflant
Une mutuelle avantageuse
Premium est très concernée par l’implication de ses collaborateurs et ne cesse d’accompagner ses
équipes dans la formation, dans la progression de l’individu et tout ce qui concerne sa montée en
compétence.

