Comptable (H/F)
Type de contrat : CDD dans le cadre d’un remplacement – Temps plein
Catégorie professionnelle : Employé
Lieu de travail : Épernay (51)

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Créé en 1919, le Syndicat Général des Vignerons de Champagne (SGVC) est une organisation
professionnelle dont la mission est de défendre les intérêts collectifs de près de 20 000 vignerons
champenois qui fondent sa légitimité. Représenter, défendre, accompagner et promouvoir le
champagne sont les quatre piliers majeurs de travail du SGVC.
Pour cela, le SGVC forme avec l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité (AG2C) une
Unité Economique et Sociale composée d’environ 140 collaborateurs, exerçant leur activité
professionnelle au siège (Epernay) mais aussi dans les antennes syndicales (Château-Thierry et Barsur-Seine).

POSTE
Au sein du service Comptabilité générale interne et gestion (Fonctions Supports), vous venez en renfort
de l’équipe. Sous l’autorité du Responsable de service Comptabilité Interne dont vous avez vocation à
devenir le bras droit, vous garantissez la prise en charge de la comptabilité générale et la réalisation
d’opérations comptables et fiscales dédiées - SGV, AG2C et filiales.
Vos missions seront notamment les suivantes :
• Assurer l’établissement et le suivi des factures SGV (émission des factures, réception des
paiements, relances)
• Assurer la tenue de la comptabilité générale (saisie des opérations bancaires et de caisses,
réalisation des remises de chèques, gestion des relances et prélèvements, pointage et lettrage
des comptes, analyses post-clôture)
• Assurer le suivi et le pilotage de la trésorerie
• Assurer la gestion d’opérations comptables (enregistrement des écritures, préparation des
déclarations de TVA, saisie des tableaux de bord analytiques et budgétaires)
• Assurer le classement et l’archivage des données comptables

PROFIL
-

Formation Bac +2 type BTS « Comptabilité et Gestion » ou DUT « Gestion des Entreprises et des
Administrations – option gestion comptable et financière », ou
Formation Bac +3 type Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) ou licence professionnelle
« Métiers de la gestion et de la comptabilité »
Expérience requise : première expérience significative en service comptable en entreprise ou en
cabinet comptable souhaitée

COMPETENCES TECHNIQUES ET QUALITES PERSONNELLES
-

Connaissance des normes comptables et fiscales, technique comptable
Maîtrise des outils bureautiques (pack office)
Bon relationnel, aptitude à travailler en équipe
Diplomatie, adaptabilité
Sens des responsabilités
Rigueur, méthode et organisation
Discrétion, respect strict des règles de confidentialité
La connaissance de CEGID est un plus.

REJOIGNEZ-NOUS !
Si cette offre vous intéresse, merci de nous transmettre par mail votre lettre de motivation ainsi que
votre CV à l’adresse suivante : rh@sgv-champagne.fr

Offre d’emploi ouverte aux personnes en situation de handicap

