Nous recherchons notre futur(e) :

COMPTABLE
(homme/femme),
pour un contrat en CDD de 4 mois

Rattaché(e) à notre Directrice Financière, et travaillant au sein d’une équipe composée de 5 collaboratrices, vos
activités principales seront, les enregistrements comptables ainsi que votre participation à l’établissement des
comptes semestriels.

Vous serez en interface direct avec l’équipe financière de notre nouvelle filiale Polonaise, la maîtrise de
l’anglais est donc indispensable dans notre environnement international.
Nous comptons également sur vos compétences en contrôle de gestion et analyses financières.
Concernant votre profil, nous sommes tout particulièrement attentif à votre savoir –être.
Votre autonomie et votre polyvalence, ainsi que votre sens du relationnel seront de véritables atouts à
cette fonction.
Au-delà de vos connaissances techniques, vous êtes titulaire d’un Bac +2 (DUT, BTS Spécialité dans la
finance et la comptabilité), avec une expérience d’1 an minimum auprès d’un cabinet comptable ou sur
un poste similaire.
Avoir travaillé avec l’ERP X3 serait un plus. La maîtrise d’Excel est indispensable.
Nous déterminerons ensemble votre salaire en fonction de votre expérience.
Au sein de notre entreprise, vous bénéficierez d’avantages comme les tickets restaurants, chèques
vacances, l’accès à notre CE.
En quelques mots…
QUANTEL MEDICAL, est implantée à Cournon d’Auvergne dans la nouvelle zone d’activités du Zénith,
proche de l’autoroute avec vue sur notre belle chaîne des puys.
Nous sommes spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériel dédié à
l’ophtalmologie et réalisons plus de 80% de notre CA à l’international.
Notre organisation compte 96 salariés rattachés à des services aussi bien opérationnels que supports.
Vous voulez vous investir dans une entreprise innovante, faire partie de projets porteurs d’avenir, travailler au
sein d’équipes reconnues pour leur performances et leur esprit d’équipe ?
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?

Par courrier :
Pour postuler, plusieurs possibilités :
- sur notre site : www.quantel-medical.com,
- à l’adresse : qmrh@quantel-medical.fr

QUANTEL MEDICAL
Service des Ressources Humaines
11, rue du Bois Joli
CS 40015
63808 Cournon-d’Auvergne Cedex

