
 

 
SARL au capital de 3000 €  

Siège social : 53 rue Jeanne D’Arc – 59000 LILLE  
Agence : Centre d’Affaires MORPHOBURO - ZA Les Jalassières – 190 rue Topaze – 13510 EGUILLES 

SIRET 803 788 876 00016 – Code APE 7022Z 

Vous avez des compétences d'assistanat et de comptabilité? Vous savez allier autonomie et travail en 
équipe? Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel et avez le sens de la confidentialité? Vous avez une 
appétence dans le domaine viticole? Alors ce poste est peut-être pour vous! 
 
A la suite d'un départ en retraite, notre client spécialisé dans l’interprofession du domaine viticole, 
recherche : 
 

un(e) assistant administratif et comptable (H/F). 
 

La mission prioritaire est d’assister la responsable afin d'optimiser la gestion de l'activité. Assurer la 
gestion et le suivi administratif de dossiers techniques et l'organisation générale de la structure. 
 
Sous la responsabilité de la responsable, le collaborateur (H/F) aura en charge des missions : 
 
ADMINISTRATIVES : 
-  Traiter des appels téléphoniques 
-  Traiter les courriers entrant et sortant 
-  Traiter les mails 
-  Effectuer les enregistrements de déclarations sur un logiciel spécifique  
-       Etre en lien direct avec les opérateurs, négociants 
-       Rédiger des courriers, des comptes-rendus, des contrats d’achats 
-       Assurer l’archivage et le classement      
-       Organiser les déplacements professionnels des collaborateurs et du Président 
-       Assister sur l’organisation des évènements (salons, manifestations…) 
-       Organiser des réunions 
-       Assister aux réunions d’équipe 
-       Réaliser les commandes de consommables et fournitures. 
 
COMPTABLES 
-       Assurer le suivi de la trésorerie, saisir les règlements 
-       Faire le rapprochement entre bon de commande et facture 
-  Enregistrer des factures fournisseurs, saisies et suivi des paiements. 
-  Effectuer les relances clients 
-  Rapprochement bancaire 
 
Qualités techniques :   

 Maîtrise du pack office 

 Une expérience comptable est exigée 
 Excellente maîtrise de la langue française à l'écrit comme à l'oral. 
 Une sensibilité au domaine viticole serait un plus. 

  
1- LIEU : Aix-en-Provence 
2- SALAIRE : 24k€ 
3- FORMATION : Bac pro secrétariat comptable ou Bac +2 
4- VALEURS DEFENDUES : humilité, esprit d’équipe, curiosité. 
5- EXPERIENCES : Minimum 5 ans d’expérience à un poste d’assistante ou assistante comptable 
6- MOBILITE : Non. 
7- POSTE A POURVOIR POUR : Septembre 2017 

 
Pour plus d’informations ou postuler : recrutement@vv-rh.com 


