
OFFRE D’EMPLOI - CDI

Comptable unique

L’entreprise :

Créée en 1928, la marque STELLA rayonne dans le Nord et en France pour la grande
qualité de ses baby-foot et sa qualité de service. Implantée depuis 1995 dans la métropole
lilloise, Stella Loisirs cultive cette expérience unique dans le secteur du baby-foot avec une
recherche constante tant en termes de design que de nouveaux matériaux. Un savoir-faire
et une qualité exclusive qui font de Stella Loisirs, un des acteurs mondiaux du baby-foot
offrant à ses clients, particuliers ou professionnels, un gage de fiabilité et de robustesse.

STELLA maîtrise l’ensemble du processus de fabrication et met en place une politique de
lean manufacturing qui va dans le sens de l’histoire et des besoins de personnalisation de
plus en plus forts.

STELLA fait partie d’un groupe composé de plusieurs entreprises dont fait partie SQUÊTE
(www.squete.fr) et LMG BOIS (https://lmgbois.com/)

La mission :

Dans le cadre d’un remplacement, STELLA recrute son/sa Comptable Unique (H/F).

Sous la responsabilité du dirigeant et en interaction avec le service commercial et l’atelier,
vous aurez les missions suivantes :

- Gestion de la comptabilité générale de Stella Loisirs au quotidien
- Facturation client et relance client
- Gestion fournisseurs et paiements relatifs
- Relation avec l’expert comptable (externe) de l’entreprise
- Tenue du Compte de Résultat (mensuel)
- Pilotage de la trésorerie (hebdomadaire)
- Participation à la mise en place d’un contrôle de gestion
- Participation à la refonte des outils comptables

http://www.squete.fr


L’objectif visé sera d’augmenter la fiabilité de la donnée financière et d’assurer des
reportings plus réguliers. En rejoignant Stella, vous intégrez une structure à taille humaine et
d’être au cœur de sa croissance.

Outils :
- Sage 50
- CEGID
- Libeo
- Alma, Stripe, Paypal
- Excel
- Sogecash

Votre profil :
Rigoureux(se), pragmatique et dynamique, vous avez envie de rejoindre une aventure
familiale à taille humaine durant laquelle vous aurez une grande latitude pour mener à bien
vos missions et faire valoir vos recommandations auprès du dirigeant.

En plus de vos qualités techniques en comptabilité générale que vous avez pu expérimenter
durant au moins 3 ans idéalement en cabinet d’Expertise Comptable, vous avez une réelle
appétence pour le travail en équipe.
De formation BAC +2/+3 en comptabilité minimum, vous maîtrisez SAGE 50.

Grâce à votre fort intérêt pour la comptabilité, vous souhaitez vous investir de manière
durable dans le poste que nous cherchons à pourvoir et y apporter votre dynamisme, votre
réactivité, et votre sens de l’organisation.
Vos compétences et votre envie d’évoluer pourront vous amener à moyen terme à occuper
un poste de RAF pour l’ensemble du groupe STELLA.

Alors envoyez votre CV à julien.chantry@stella-babyfoot.com.
Expérience de 10 ans dans la gestion comptable et financière.

Le contrat :

Contrat 39H
Type d'emploi : Temps plein

Horaires :
Du Lundi au Vendredi : 9h-18h

Rémunération :
Rémunération selon profil

mailto:julien.chantry@stella-babyfoot.com

