
 

 

 

Recrute  

Comptable (H/F) en CDI  
 

Conditions du poste : 

Lieu : Saint Sylvain d’Anjou 

(périphérie d’Angers - sur la 

RN 23). L’entreprise est 

desservie par les bus IRIGO. 

Dates : A pourvoir dès 

Janvier 2020 

Contrat : CDI à temps plein  

Rémunération :  

25/30 K€ suivant profil 

 

Contact : 

 Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation aux coordonnées suivantes et à l’attention de :  

M. Laurent FRANCOIS, (Responsable Administratif et Financier) 

Par mail : laurent.francois@jacques-briant.fr (Avec en objet la référence : COMPTA-GBR) 

Par courrier : Groupe Jacques Briant - La Haie Joulain - 49480 SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU 

 

Principales missions : 
 

Rattaché au responsable administratif et financier vous serez notamment en charge de : 

- la tenue de la comptabilité  

- la tenue de la trésorerie et établissement des états de rapprochements bancaires 

- l’établissement de la paie et des déclarations sociales (DSN)  

- la gestion administrative du personnel 

- l’établissement des déclarations fiscales et autres taxes (TVA /CVAE/IS/DEB …) 

- la préparation des comptes aux bilans et situations comptables semestrielles 

Profil recherché :  
 

De formation supérieure en comptabilité (BTS/DUT minimum) vous avez 

impérativement une expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste 

similaire. 
  

Vous êtes autonome, rigoureux(se), et vous possédez une première 

expérience polyvalente acquise au sein d’un cabinet comptable et/ou en 

entreprise (PME). 

 

Compétences exigées :   
 

Connaissance des procédures comptables et sociales, maîtrise de 

l’élaboration de la paie, maîtrise du pack office (excel, word…), aisance 

rédactionnelle… 

 

La connaissance des logiciels de compta et de paie CEGID  

et de l’ERP SAGE X3 serait un réel plus à votre candidature. 

L’entreprise :  

 

Le Groupe Jacques BRIANT est une PME à culture familiale composée de deux filiales, chacune centrée sur un 

canal de distribution des végétaux : la vente directe en jardinerie et la vente à distance via catalogue papier 

et e-commerce.  

Avec plus de 400 000 colis par an, nous sommes aujourd’hui le leader en France de la commercialisation de 

végétaux à distance aux particuliers.   

 


