
Offre de CDI
Comptable confirmé

Qui sommes-nous?

Le marché international de Rungis figure parmi les places de marché les plus sophistiquées au
monde d’un point de vue opérationnel. Plus d’un million de produits frais différents circulent sur
cette immense plateforme dans des volumes colossaux. La start-up Califrais qui voit le jour en 2014
vient révolutionner le secteur en proposant une solution technologique innovante pour optimiser les
flux de marchandise, avec une maîtrise de la chaîne de valeur de bout en bout et des outils
informatiques conçus sur mesure (sourcing et expertise produit, logistique, gestion des stocks, etc.).

Tes missions

Pour accompagner le développement de la Califrais, Sous la Direction de la Responsable RH,
comptabilité et office management, nous souhaitons internaliser notre comptabilité.
Tu seras chargé(e) d’assurer la tenue en intégralité de la comptabilité générale et analytique, jusqu’à
la préparation des états comptables, ainsi que les déclarations fiscales et sociales  :

- Organisation de l’internalisation avec le cabinet externe, le Directeur Financier (externe), le Cabinet
d’expertise comptable et la Responsable du pôle;
- Imputations et  saisie des factures;
- imputation des autres écritures comptables mensuelles et annuelles (OD, CCA, Provisions...);
- Préparation des paiements fournisseurs;
- Veille à la bonne réalisation des éditions des bons de livraisons clients et des avoirs;
- Edition des factures et préparation des prélèvements clients;
- Suivi des règlements et relance clients;
- Préparation des paiements fournisseurs;
- Relation fournisseurs concernant les règlements (organisation, relance..);
- Suivi de la trésorerie;
- Rapprochement bancaire;
- Révision mensuelle des comptes et clôtures mensuelles pour établissement du BP Financier pour
nos investisseurs;
- Révision et clôture annuelle des comptes avec l’expert comptable;
- Participation à la validation annuelle des comptes avec le CAC;
- Préparation des éléments pour les formalités liées aux AG;
- Respect des obligations déclaratives fiscales et sociales (TVA, IS, CVAE…);
- Préparation des payes pendant les congés de la Responsable;
- Autres sujets complémentaires et transverses;

https://www.califrais.paris/


Ton profil

● De formation supérieure en comptabilité, de type DCG / DSCG, École de commerce ou
Master CCA

● Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire ou en cabinet d’expertise comptable
● Tu es Autonome, très rigoureux(se) et doté d’un grand sens des responsabilités
● Tu vas naturellement au bout des choses et tu sais rechercher en autonomie des solutions

aux problèmes que tu peux rencontrer
● Tu as une d’excellentes qualités de communication, à l’oral comme à l’écrit
● Tu sais rédiger des e-mails simples en anglais (l’aide d’un traducteur n’est pas un problème)
● Tu maîtrises de la suite Google et du Pack office (notamment Word et Excel)

Ce poste t’offrira

● Une grande autonomie: bien que supervisé(e) par la Responsable, tu réaliseras la plupart de
tes missions en autonomie

● La possibilité d’être force de proposition: toute suggestion pour améliorer le fonctionnement
est la bienvenue

● Des responsabilités : tu seras la référence de l’entreprise sur les sujets liés à la comptabilité

Nous attendons de toi que tu sois :
● Engagé(e) : tu es inspiré(e) et convaincu(e) par la mission de Califrais.
● Curieux(se) et volontaire : tu as envie d’apprendre et de transmettre.
● Gourmand(e) : si tu aimes la bonne cuisine et les bons produits, c’est top !

Les avantages

Bosser chez Califrais, c’est évoluer avec une équipe ultra motivée, composée de 27 personnes, dans
une ambiance agréable et bienveillante. C’est à la fois exigeant et formateur, puis c’est :

● Se lever tous les matins pour travailler dans une startup qui a un vrai impact positif sur
l’environnement : check notre dernière infographie ici !

● Intégrer une structure en pleine croissance !
● Possibilité de télétravailler
● Un 13ème mois: à partir de 1 an d’ancienneté à date du versement

💶 Salaire

38 à 43k sur 12 mois selon le profil + 13ème mois*

à partir de 1 an d’ancienneté à date du versement

🕐Date de début

Janvier 2022

📝 Où envoyer ma candidature ?

CV + Lettre de motivation à hiring@califrais.fr

https://www.califrais.paris/infographie.php

