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AL Evolution, cabinet conseil RH, recrute pour l’un de ses clients 

Un/Une Assistant.e Administrative et Comptable 

Poste à pourvoir en CDI dès que possible 

L’Entreprise familiale de 25 salariés basée dans le Sud-Ouest, est spécialisée dans la production de 

canetons mulards pour des producteurs de Foie Gras. Elle est implantée dans une région agricole, 

dynamique et riche de produits de qualité, à 25 km de Dax, Mont de Marsan et 30 km de Pau. Ses clients 

sont des organisations de producteurs, éleveurs et gaveurs. 

Vos principales Missions : 

Ce poste très polyvalent requiert organisation, communication, comptabilité et gestion administrative. 

Au quotidien, vos missions sont : 

Comptabilité : 

• Tenue de la comptabilité des structures 
• Facturation et suivi des encaissements 
• Rapprochements bancaires 
• Budget prévisionnel, gestion analytique, tableaux de bords (en collaboration avec le comptable) 
• Suivi de la trésorerie et des échéances de paiement 
• Préparation des règlements 
• Suivi des comptes clients et fournisseurs 
• Suivi des tableaux de bord mensuels 

 

Administratif : 

• Gestion administrative courante du site 
• Suivi des fichiers clients et fournisseurs 
• Gestion du courrier 
• Gestion et mise à jour de la documentation 
•  Suivi du stock de fournitures 
• Accueil physique et téléphonique 
• Suivi des dossiers assurance, qualité, sécurité 
• Gestion des utilisateurs informatique sur le serveur 

 

Ces missions pourront évoluer selon les besoins de l’entreprise 

Vous travaillerez en collaboration avec le Dirigeant de l’entreprise ainsi que le cabinet comptable externe. 

Profil recherché : 

Vous possédez BAC+ 2/3 en comptabilité ainsi qu’une expérience significative sur un poste similaire (minimum 
3-5 ans) idéalement acquise dans le domaine industriel ou agroalimentaire. 

Vous êtes autonome, rigoureux et la qualité de votre communication et votre relationnel vous permettront de 
vous adresser avec aisance à nos interlocuteurs internes et externes. 

Vous savez prendre des initiatives notamment en matière de mise en place d’outils de suivi. Vous maitrisez 
impérativement les outils informatiques, notamment Excel et les logiciels comptables de type Isicompta.  

Eléments contractuels : 

CDI, 35H, Travail en semaine et en journée  
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Mutuelle et Rémunération à définir selon expériences et compétences  

Candidature : Envoyer CV + lettre de motivation à alevolution.rh@gmail.com 

Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières ou en visioconférence 
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