Référence : COMPTA-01
Diffusion : Externe
Type de contrat : CDD / Intérim
Date de démarrage : ASAP
Lieu : Toulouse

NOUS RECHERCHONS : Comptable (H/F)
HEMERIA :
Avec 160 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, HEMERIA conçoit et fabrique des
équipements et systèmes à forte intensité technologique pour deux marchés très exigeants : l’industrie
spatiale et la dissuasion française.
Jeune société, bénéficiant d’un héritage de plus de trente ans, HEMERIA s’est fixée de grandes ambitions de
développement, en participant très activement au futur de l’espace et aux enjeux de dissuasion.
Dans le spatial, HEMERIA conçoit, réalise, teste et intègre des équipements satellites et développe sa propre
gamme de nanosatellites. Ces petits satellites déployés seuls ou en constellations, fourniront en données
l’économie numérique du futur et favoriseront l’émergence de nouveaux services et applications.
Pour la Défense, HEMERIA conçoit, fabrique et teste et maintien en condition opérationnelle des équipements
électroniques destinés à la dissuasion océanique et aéroportée.
HEMERIA s’appuie sur des valeurs fondamentales : la satisfaction clients, la qualité des relations humaines, une
éthique rigoureuse, une contribution à l’amélioration des conditions de vie sur notre planète.

MISSIONS :
Rattaché(e) directement à la Responsable Comptable, vous aurez la responsabilité d'assurer la gestion courante
des comptes en comptabilité générale et analytique dans le respect des normes comptables et des procédures
internes ; et gérer la comptabilité générale pour un périmètre donné, et l'interface avec les interlocuteurs externe
(banques, organismes fiscaux...).
Vos missions seront les suivantes :
• Traiter les achats : saisie des pièces d’achats, établissement des règlements, suivi de l’échéancier
fournisseur et lettrage des comptes fournisseurs
• Enregistrement des pièces de caisse, suivi et contrôle
• Contrôle et suivi des imputations des décaissements
• Traiter les ventes : gestion des refacturations, lettrage des comptes clients
• Calculer les provisions pour les situations mensuelles et la clôture annuelle
• Analyser et justifier les comptes pour la situation comptable mensuelle et clôture des comptes annuels
Vous pourrez être amené(e) à suivre la trésorerie journalière, l'établissement des règlements sociaux et fiscaux, et
rapprochements bancaires lors des absences de la Responsable Comptable.

PROFIL :
Vous avez un niveau au moins équivalent à un BAC+2 en comptabilité ou gestion PME/PMI, et disposez d'une
expérience d'au moins 2/3 ans sur un poste similaire.
• Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques, les techniques et normes comptables.
• Vous savez faire preuve d'une rigueur, d'honnêteté, de méthodes et d'organisation. Vous saurez être
rapidement autonome.
• Vous avez des qualités relationnelles qui vous permettront de travailler en équipe facilement.
• Vous avez un bon esprit d'analyse.
Ce poste est ouvert dans le cadre d'un remplacement de longue durée.

ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE
recrutement@hemeria-group.com

