
 

COMPTABLE CONFIRME(E) 

 

Le groupe BOTANICA, entreprise paysagiste spécialisée dans l’aménagement et l’entretien des espaces 
verts, des terrains sportifs et de l’arrosage, répond aux différentes demandes de ses clients en leur 
apportant la qualité d’un service « cousu-main » auquel l’ensemble du personnel est attaché. 

Il/elle sera rattaché(e) à la Responsable comptable et travaillera en collaboration avec les équipes 
comptables en poste.  
 

 LES MISSIONS 

-Gestion clients : Transfert des factures de ventes, pointage des comptes, relances et suivi des dossiers 
en collaboration avec les chargés d’affaires, procédure de recouvrement, établissement ou contrôle 
des Décomptes Général Définitif si besoin. 
-Gestion de la comptabilité fournisseurs : Saisie des factures avec comptabilité analytique, pointage 
des comptes fournisseurs, classements des factures, règlements. 
-Gestion et suivi de la trésorerie : saisie, rapprochement bancaire, encaissements, prévisionnel, 
classement.  
-Affacturage. 
-Etablissement des déclarations fiscales (TVA, DAS2, TVS, DES, DEB, TIPP, …) 
-Gestion des immobilisations et des crédits baux. 
-OD de situations mensuelles et de bilan. 
-Quadratus (comptabilité) et paramétrage du logiciel en fonction des besoins. 
-Maitrise du pack office. 
Les taches ci-dessus seront variables selon les besoins de la société. 
 

 Les connaissances suivantes seraient un plus :  

La connaissance de la MSA, de l’administratif chantier (situations mensuelles sur avancement des 
travaux et DGD), de Quadratus (paie), des déclarations sociales, de l’établissement des bulletins de 
salaire, du transfert des OD de salaire avec vérification de la cohérence des comptes entre la paie et la 
comptabilité serait un plus. 

Botanica : Entreprise paysagiste spécialisée dans l'aménagement et l'entretien des parcs et espaces 
verts. Vous êtes diplômé(e) d’une formation type Bac+2 en comptabilité, vous bénéficiez d’une 
expérience d’au moins 5 ans en cabinet d’expertise comptable, vos qualités sont : ponctualité, 
courtoisie, aisance relationnelle, goût pour le travail en équipe, sens de la communication, rigueur et 
autonomie ? Rejoignez-nous. 

 

Salaire mensuel : 2 600€ brut. 
CDI - 35h 
Mutuelle et Tickets restaurant 
Poste basé au 885 AVENUE DU DR JULIEN LEFEBVRE – TWIN II – 06270 VILLENEUVE LOUBET 


