OFFRE D’EMPLOI
Assistant comptable en alternance H/F
SAPMER est un acteur historique des produits de la mer d’exception, dont la mission est de « rapporter le meilleur de la mer dans le
respect des Hommes et de cet environnement parfois hostile mais plus que jamais fragile ». Les 1000 salariés du Groupe sont répartis
en mer comme sur terre avec son siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, Maurice, France métropolitaine
et Chine.
En 1947, les 3 fondateurs de la société étaient les pionniers qui ont transmis cet héritage vivace que les générations de collaborateurs
ont développé pour inscrire la SAPMER dans une logique de performance durable.
En mer comme à terre, l’histoire de la SAPMER s’écrit en embarquant chaque jour de nouveaux talents. La SAPMER souhaite en ce
sens favoriser l’emploi des jeunes réunionnais en proposant régulièrement des offres d’alternance et d’emplois dans ses différentes
familles de métiers.
Plus d’informations sur www.sapmer.fr

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché au Responsable comptable et financier vos missions principales seront les suivantes :
•

Comptabilisation et classement des factures d'achats fournisseurs dans NAVISION : environ 16 000 factures traitées, saisies et
classées sur l'année.

•

Saisie des mouvements bancaires : virements, règlements...

•

Gestion des litiges fournisseurs :

•

-

Relances,

-

Anomalies,

-

Avoirs.

Traitement du stock flottant : factures reçues, dont les commandes de matériels ou prestations ne sont pas réceptionnés ou
réalisés.

•

Lettrage des comptes tiers (fournisseurs, clients) plus précisément le rapprochement des factures avec les règlements.

•

Suivi des stocks bord (via Excel) permettant l’inventaire du matériel de pêche, gasoil, appâts, emballages à chaque fin de
marée.

PROFIL RECHERCHE
Titulaire d’un BAC, vous avez une première expérience dans un service comptabilité.
Vous préparez un BAC + 2 en Comptabilité et gestion.

Vous êtes à l’aise avec les chiffres et disposez de bonnes capacités du travail en équipes, vous êtes rigoureux, ordonné et autonome,
Le poste est à pourvoir en alternance et est basé au Port.

Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation en vous connectant sur notre espace recrutement en ligne dans la rubrique
« Rejoignez l’équipe » via le lien suivant ; http://www.sapmer.fr/carriere/

S.A au capital de 2 798 878.40€ - R.C.S St Denis : B 350 434 494
Darse de pêche - Magasin 10 - BP 2012 - 97823 Le Port Cedex - La Réunion (France) Tel : +262
(0)2 62 42 02 73 - Fax : + 262 (0)2 62 42 03 85
Email: sapmer@sapmer.com

www.sapmer.com

