
 Vous êtes à l’aise avec les outils financiers,

 Vous justifiez d’une expérience sur l’analyse des indicateurs clés,

 Votre esprit d’équipe, votre rigueur, votre exigence sont vos atouts 
pour réussir vos missions !

 De formation min. BAC+4 en comptabilité, vous avez une expérience 
significative en comptabilité au sein d’une PME/ETI multiactivités.

 Vous avez mené à bien des projets ambitieux de type mise en place 
d’ERP, de comptabilité analytique ou budgétaire, etc.

 Manager attentif et engagé, vous accordez à l’équipe et à vos 
collègues une attention et une écoute régulière.

 Vous utilisez parfaitement le pack office, et maitrisez QUADRA

En quête d’un nouveau challenge ?

Qui sommes-nous ? 

Votre profil 

Le groupe ALTEOR recherche son nouveau   
Chef.fe Comptable H/F
pour un remplacement

Alors ce poste est fait pour vous !

Vous êtes dynamique, exigeant(e), impliqué(e) et rigoureux (se), vous aimez travailler 
dans une entreprise à taille humaine, où vous pourrez démontrer vos capacités et vous 
épanouir dans la durée ?

ALTEOR est une holding familiale française d’une centaine de collaborateurs.
Depuis 1989 nous avons deux activités principales : la communication et la conception d’espaces modulaires.
Nous orchestrons l’activité économique et sociale de 5 sociétés, 10 marques et 4 sociétés civiles immobilières.
Nous sommes basés à Aix-en-Provence et notre équipe est répartie sur tout le territoire :

• Des bureaux commerciaux à Lille, Paris, Lyon et Bordeaux.
• Trois ateliers de production : deux à Aix-en-Provence (1000 et 5000 m2) et un en Île de France de 2500 m2. 

Notre mission est de servir les organisations qui créent et participent du développement économique des 
territoires dans les domaines de l’Immobilier et de l’Art de vivre.

Retrouvez-nous sur : www.alteor.com



alteor.com

Sur la partie opérationnelle :

 Saisir des écritures comptables quotidiennes (achats, ventes, OD, banque)

 Suivi bancaire : état de rapprochement mensuel

 Déclaration de TVA et ISB + paiement

 Pointage et calcul frais CB

 Gestion des immobilisations et amortissements

 Paiements des fournisseurs

 Suivi des impayés clients

Sur la partie opérationnelle :

 Reporting mensuel (CA/MB et résultat)

 Mise en œuvre et suivi procédure de recouvrement

 Lien direct avec la direction générale dans divers dossiers (banques, subventions, 
PRL, accords, ERP…)

 Préparation de bilans et de situations mensuelles

Vous supervisez ainsi toutes les tâches relatives à la gestion financière et comptable 
du groupe et de ses filiales :

 Comptabilité générale et auxiliaire (Clients, Fournisseurs)

 Paie

 Tenue des livres comptables

Vous informez la direction sur le suivi des opérations et la santé financière de la 
société. Vous êtes en veille permanente sur l’actualité financière et informatique.

 Salaire fixe : 33 K€ à 42 K€ brut mensuel + Mutuelle d’entreprise

 Statut : Cadre

 Temps de travail : 39 h

 Prise de poste : début avril 2022

 Expérience dans le poste : 5 ans d’expériences PME/ETI en comptabilité.

 Zone de déplacement : rares, aux alentours d’Aix-En-Provence

Vos missions 

Et concrètement ? 

L’aventure ALTEOR vous tente ? 

Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation par mail sur 
recrutement@alteor.com ou chez ALTEOR avec l’intitulé :  

Candidat Chef Comptable




