
 

Aide-Comptable (H/F) - CDD 

CDD de remplacement de septembre 2019 à mai 2020  

Ferrières-en-Brie (77) – Ile-de-France (France) 

 

Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits 

auprès des professionnels des métiers de bouche. 

 

Nos marques COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT® et WE 

PROUDLY SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont des références sur le marché de la 

BVP, toujours plus innovantes et proches des attentes clients. 

 

Nous sommes également reconnues pour la souplesse et la réactivité de nos équipes 

commerciales et logistiques réparties sur 12 sites de distribution en France, en Belgique et au 

Luxembourg. 

 

Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 

d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 

fournisseurs. 

 

Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant l’humain au 

cœur de notre stratégie. 

 

 Description du poste et missions :  

Rattaché-e à la Responsable Comptable, vous  

- Enregistrez les factures de frais généraux,  

- Effectuez les règlements des factures – marchandises et frais généraux – par chèques, 

virements, etc. 

- Justifiez les comptes fournisseurs, 

- Réalisez quotidiennement les rapprochements bancaires, 

- Traitez le dossier des contraventions, 

- Participez aux travaux de clôture mensuelle, 

- Archivez les documents comptables. 

 

 Profil recherché : 

Diplômé-e d’une formation en Comptabilité (BTS, DUT…), vous disposez de 5 ans minimum 
d’expérience en comptabilité fournisseurs, en environnement multi-sites. 
 
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre polyvalence, votre discrétion ainsi que pour vos 
qualités relationnelles et votre esprit d'équipe.  
 
Vous maitrisez les outils du pack office, plus particulièrement Excel et Outlook. L’utilisation 
courante d’un ERP comptable est fortement recommandée. 
 

https://www.aryztafoodsolutions.fr


Date début de contrat : Lundi 23 septembre 2019 

Durée hebdomadaire travail : 151.67h / mensuelles – Horaires variables 

Merci d’adresser votre candidature à Prisca GUEGUEN 

Répondre à l’offre en cliquant ici  

https://www.aryztafoodsolutions.fr/nous-rejoindre/postuler

