
 

 

 

Conditions de l’offre : 

Lieu : Saint Sylvain d’Anjou 

(périphérie d’Angers - sur la 

RN 23 entre le Parc des 

Expositions et Pellouailles). 

L’entreprise est desservie par 

les bus.  

Dates : à partir Février 2019   

Durée : CDD saisonnier - 
35 heures avec possibilité 
d’heures supplémentaires. 

Offre C.D.D.  

Secrétaire comptable polyvalente (H/F) 

Contact : 

 Merci d’adresser votre CV et Lettre de motivation aux coordonnées suivantes et à l’attention de : 
Monsieur Laurent FRANCOIS, (service Ressources Humaines). 

De préférence par mail : service.rh@jacques-briant.fr (Avec en objet la référence : SCP19) 
Ou par courrier : Pépinières Jacques Briant - La Haie Joulain - 49480 SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU 

 

 

 

L’entreprise :  
 
Le holding familial Jacques BRIANT est une PME composée de deux filiales, chacune centrée sur un canal de distribution :  

- la vente directe en jardinerie ; 

- la vente à distance (VAD) via catalogue papier et e-commerce (leader national sur son marché distribuant près de 

400 000 colis par an). 

 

Nous recherchons pour notre société de Vente à Distance une secrétaire comptable polyvalente (H/F), au sein de notre 

plateforme de vente par correspondance dans le cadre de la saison printemps 2019. 

 

Missions principales : 

Rattaché(e) à la plateforme de vente à distance, vous devrez :  
 

 Effectuer les remises à l’encaissement clients (CB, chèques…) 

 Relancer et suivre les comptes clients  

 Traiter et gérer les litiges clients 

 Assurer la relation et le suivi avec la société de contentieux 

 Saisir les écritures de régularisation 

 Effectuer différentes tâches administratives 

 Assurer la suppléance pour divers travaux de l’administration des ventes 
 

 
Profil et compétences exigées :  

Nous recherchons pour ce CDD, une personne de niveau bac pro compta minimum,  
Idéalement vous avez déjà une première expérience réussie de 2/3 ans dans un 

poste avec des missions similaires. 

 

Vos principaux atouts :  

 Rigueur / Organisation 

 Dynamisme / Réactivité 

 Bonne capacité relationnel 

 Maitrise outils bureautique et logiciel compta. 
 

mailto:service.rh@jacques-briant.fr

