Offre d’emploi CPTA1 H/F

Comptable– Contrat à durée indéterminée – Marseille
Fondé en 2008, Capsum a su en quelques années devenir un acteur clé dans le monde cosmétique grâce à son
expertise unique en Microfluidique et à sa vision fraiche et innovante de la formulation. En véritable artisan
scientifique, la société crée des produits "de rêve" sur mesure pour les marques du secteur.
Aujourd’hui, la société a pour clients des marques créatives émergentes, ainsi que des grands groupes cosmétiques
français et internationaux. Capsum affiche une croissance annuelle supérieure à 40% et compte plus de 100
collaborateurs de talents qui nourrissent les succès de demain.
Les laboratoires et l’usine sont basés à Marseille. Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris et de bureaux
commerciaux à New York et Los Angeles.
Intégré à l’équipe administrative et financière, le comptable sera responsable de la tenue de la comptabilité et support
du contrôle de gestion.

MISSIONS
Intégré au sein de l’équipe administrative et financière,
le titulaire du poste aura pour missions principales :
• Traiter et saisir les pièces comptables (achat,
notes de frais, immobilisation, etc.)
• Préparer les règlements hebdomadaires et
suivre les bons à payer par service.
• Réaliser le cadrage mensuel (dont épuration
compte d'attente et fournisseurs débiteurs)
• Communiquer avec l’expert-comptable
• Préparer les états de reporting mensuel.
• Être le support au contrôle de gestion
(préparation
des
états
d’analyse,
rapprochement analytique, etc.)
• Scanner et classer les pièces comptables
• Optimiser l’outil comptable
• Réaliser diverses tâches administratives

PROFIL
BAC+2 minimum type BTS comptable
Expérience de 2 ans minimum en PME ou cabinet
d’expertise comptable.
Maîtrise avancée de l’outil MS Office Excel
Maîtrise de logiciel comptable, idéalement Quadratus
Anglais écrit/parlé courant

REMUNERATION
Selon profil
AUTRES INFORMATIONS
Début du contrat : Dès que possible
Localisation : Marseille
Postuler : job@capsum.eu

APTITUDES SPECIFIQUES
• Organisé, exigent et rigoureux

•
•
•

Précis, discret et réactif
Excellent relationnel
Goût du travail en équipe

Merci de préciser le code CPTA1 lors de l'envoi de votre candidature

