
 RECRUTE UN(E) COMPTABLE (H/F) 
(CDD - Remplacement Congé Maternité) 

  

 
 
 
L’entreprise FRANCE POUTRES, basée à Venansault en Vendée, est un fabricant industriel de solutions constructives bois 
spécialisé dans la fabrication et la distribution de poutres en I et la fourniture de structures complètes en bois : ossatures bois, 
bâtiments avec portiques bois, fermes traditionnelles, planchers, préaux, carports… Elle exerce également une forte activité 
de rabotage et transformation de bois massif pour une clientèle industrielle. 
 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, FRANCE POUTRES recrute un(e) Comptable (H/F) en contrat 
à durée déterminée à temps complet. 
  
Afin de faciliter la prise de poste et assurer le relais des informations et procédures internes, un temps d’intégration, avec la 
Responsable Administrative en poste, est prévu sur plusieurs semaines, avant son départ en congé maternité. 
 
Contrat : CDD temps complet 35h 
Statut : ETAM 
Lieu de travail : Venansault (85) 
Horaires de travail : en journée, du lundi au vendredi 
Rémunération : Selon qualification et expérience 
Prise de poste souhaitée : à compter du 29 Août 2022 et jusqu’au 03 Février 2023 
 
Les missions :  
 
Rattaché(e) à la Direction, vous serez garant(e) de la tenue comptable de l’entreprise et vos principales missions seront les 
suivantes : 
 

 Saisie et enregistrement des écritures bancaires ; 
 Suivi de la trésorerie et états de rapprochement bancaire ; 
 Remises de chèques et de traites ; 
 Règlements clients et fournisseurs 
 Enregistrement des factures d’achats et frais généraux ; 
 Etablissement des factures de vente ; 
 Saisie des OD de paie ; 
 Déclaration fiscales mensuelles et trimestrielles (TVA, IS, CVAE, CFE, Douanes, CODIFAB, DEB…) en collaboration avec 

le cabinet comptable ; 
 Gestion des frais de déplacements ; 
 Tâches administratives diverses et classement. 

 
 
Votre profil :  
 
De formation BAC+2 (BTS Comptabilité, DUT GEA, Licence DCG…), vous bénéficiez déjà d’une expérience réussie d’un minimum 
de 2 ans sur un poste similaire en PME. 
 
Si la pratique d’un ERP ou d’un logiciel comptable et des outils de gestion sont une formalité pour vous, vous saurez vous 
adapter à notre ERP (PMI) en quelques jours. 
 
Doté(e) d’un excellent sens de l’organisation, vous êtes rigoureux(se), vous avez le sens de la confidentialité et vous aimez 
travailler en autonomie tout en ayant l’esprit d’équipe ! 
 
 
Vous avez envie d’une expérience enrichissante dans une entreprise pleine de projets au service du bien-être et de la 
performance ? Rejoignez-nous ! 
 
 
Envoyer votre candidature par mail : 
Agathe LEROUX – Service des Ressources Humaines - agathe.leroux@france-poutres.com 

 
 
 
 


