Le Groupe Cleaning Bio, compte 4 sociétés de nettoyage dans le Nord Pas de Calais. Présent sur le
marché de la propreté depuis 1996, le Groupe Cleaning Bio a démontré son professionnalisme, et s’est
inscrit comme un prestataire et un employeur doté de valeurs fortes. L’innovation est au cœur de nos
sujets pour accompagner nos clients dans les techniques de nettoyage et pour faciliter le travail de nos
agents de propreté. Nous mettons un point d’honneur à réaliser chacune de nos actions en respectant
notre valeur principale : LE RESPECT. Nous œuvrons en ce sens. Résolument tourné vers une vision
d’économie positive, le Groupe Cleaning Bio replace la personne humaine au cœur du projet.
Vous avez envie de vous investir pour notre Groupe, rejoignez-nous, nous recrutons un(e) :

Stagiaire Aide Comptable H/F
à pourvoir au plus vite

Mission :

Rattaché(e) au responsable du service comptabilité, vous assistez le comptable en réalisant des
opérations de saisie et en traitant des dossiers basiques. Vos missions sont les suivantes :
-

Saisir les opérations comptables quotidiennes
Effectuer les relances des factures impayées et mettre à jour le tableau de bord de suivi
Accompagner le comptable dans la réalisation des bilans
Imputer les comptes de charges et de produits
Pointer les rapprochements bancaires
Editer les bulletins de paie mensuels
Calculer les frais de déplacements et les remboursements professionnels

Profil :

Vous êtes actuellement en formation type Bac professionnel comptabilité ou BTS gestion/DUT GEA.
Très organisé(e), réactif(ve) et rigoureux(se), vous aimez travailler avec les chiffres.
Vous êtes à l’aise avec le téléphone.
Vous avez des notions de la gestion du plan comptable et du calcul de trésorerie.

Vous souhaitez rejoindre une équipe bienveillante, dynamique et où l’humain est au cœur du
métier : adressez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail
à recrutement@cleaningbio.eu ou contactez-nous au 03.20.17.21.17

