
 
ASSITANT COMPTABLE 

 

Filtration Group SAS est un acteur européen de premier plan dans la filtration industrielle. Filiale de 

Filtration Group Corp (USA), nous sommes actifs depuis les années 1930 avec les marques 

Eurofiltec, amafilter® et maintenant Global Filter. Filtration Group ayant à coeur de rendre le monde 

plus sûr, plus sain et plus productif, nous proposons des solutions de filtrations industrielles efficientes 

et innovantes aux problèmes les plus ardus. Spécialisés dans la filtration solide-liquide, nous 

proposons des cartouches filtrantes, poches et corps de filtres adaptés à un grand nombre 

d’applications (chimie, agroalimentaire, cosmétique, énergie, ...). 

LE DOMAINE DE LA COMPTABILITÉ VOUS PASSIONNE ? 

Le poste est basé à Rungis, au siège social de l’entreprise composé d’une équipe d’une dizaine de personnes. 

Rattaché(e) au Responsable Financier et intégré(e) au sein d’une équipe, vous gérez les flux de la comptabilité. 

EN TANT QU’ASSISTANT(E) COMPTABLE, VOS MISSIONS PRINCIPALES SERONT 
LES SUIVANTES : 

• Traitement des opérations comptables dans SAP (pour le livre comptable) 

• Traitement des documents officiels (déclarations TVA, taxe foncières, CFE, IS) 

• Préparer les états de TVA & déclaration de la DEB 

• Dresser un état mensuel de la situation comptable de l’entreprise et réviser la clôture mensuelle avec le 
Responsable Financier 

• Gestion des paiements et relance fournisseurs 

• Suivre le traitement des factures clients ( rapprochement & contrôle des comptes clients & factures) 

• Création des immobilisations dans SAP & lancer les amortissements mensuellement 

• Archiver les contrats 

• Préparer la refacturation des flux inter-compagnie 

• Gestion des notes de frais 

NOUS SOMMES FAITS POUR TRAVAILLER ENSEMBLE SI : 

• De formation Bac+2/+3 type BTS en Comptabilité-Gestion ou DCG vous bénéficiez d’une première expérience 
(2-3 ans) en comptabilité d’entreprise 

• Vous maîtrisez les principes et normes comptables françaises 

• Vous utilisez avec aisance les outils bureautiques (Excel, Word) et êtes familier avec un logiciel de 
comptabilité (SAP) 

• Vos qualités de rigueur, de réactivité et votre sens de l’organisation vous permettent d’évoluer avec aisance au 
sein de notre équipe 

• Energie, autonomie et sens du contact sont des atouts dans la relation avec vos différents interlocuteurs 

• La pratique de l’anglais est fortement appréciée 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à hatim.elasslouj@filtrationgroup.com 

 

 


