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Nom de l’entreprise : Cheminées Poujoulat 

Secteur d’activité : Métallurgie – conduits de cheminées et 
sorties de toits 
 

Intitulé du poste : Comptable Expérimenté(e) (F/H) 

Localisation : Saint-Symphorien (79) 

Type de contrat : CDI 

Durée du contrat : - 
 
 

Missions :  
 

Au sein de Poujoulat SA, cotée en Bourse, rattaché(e) à la Directrice Comptable, 
vous rejoignez une équipe de 8 personnes. 
 
A ce titre, et en lien avec l’équipe et les autres services de la société, vous :  
 

• Participez aux situations comptables de la société : dossier de révision, 
évaluations comptables, reportings ; 

• Contribuez à la production des états financiers ; 
• Êtes impliqué(e) dans l’établissement et l’amélioration continue des 

procédures et le développement des outils et processus au sein du 
Groupe ; 

• Veillez au suivi et à l’application de la réglementation comptable et 
fiscale ; 

Êtes amené(e) à intervenir sur des dossiers ponctuels divers. 

Compétences techniques :  
 

De formation Bac+3 minimum en comptabilité, vous justifiez d’une expérience 
confirmée de 5 ans minimum en cabinet d’expertise comptable et ou 
commissariat aux comptes. 

Vous êtes polyvalent(e), autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous savez 
gérer les priorités et vous adapter.  

Ouvert(e) d’esprit, vous avez le sens de la communication et aimez le travail en 
équipe. 
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Vous maitrisez les outils bureautiques du Pack Office ; la connaissance de 
l’AS400 et la pratique de l’Anglais seraient un plus. 

 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : Bac +3 minimum en comptabilité 

Diplôme éventuel : - 

Expérience : 5 ans minimum en cabinet comptable 

Rémunération : taux horaire brut :  à négocier 

Date de démarrage : dès que possible 
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