
 

 

 

« Votre technicité, au service de nos métiers… » 

Notre société CLM Industrie recherche un 

« Comptable» 
Basé à Dijon (21) 

 
Présentation du groupe Galilé 

CLM (pôle Energie) basée à Dijon, est une PME de 45 personnes spécialisée dans 
la conception, la fabrication et l’assemblage d’équipements mécaniques et 
mécanosoudés spécifiques pour le secteur nucléaire et énergie 
 
Contrat : CDI – Forfait 218 jours 
Salaire et avantages : 30 000 – 32 000 € Brut/an (Selon expérience) 
 

 Missions :  
 
Vous serez le garant de l'application des procédures comptables et fiscales et du respect des 
délais de clôture des comptes. Vous serez chargé de la tenue de la comptabilité jusqu’à la 
réalisation du bilan 

 
1/ Tenir les comptes jusqu’au bilan. 
2/ Procéder à la clôture intermédiaire des comptes : mensuelles, semestrielles, ou annuelles 
en lien avec le commissaire aux comptes. 
3/ Réaliser les tableaux de bord, suivre le budget de trésorerie, analyser les flux. 
4/ Gérer la trésorerie, le portefeuille de valeurs mobilières, les opérations bancaires 
quotidiennes, les remises de traites. 
5/ Préparer et vérifier les éléments de salaire. 
6/ Assurer les formalités administratives d’embauche et le suivi administratif des salariés : 
congés, arrêts maladie, accidents de travail, visites médicales. 
7/ Remplir les déclarations mensuelles, annuelles à l’Urssaf, Pôle Emploi, aux organismes de 
retraite et de prévoyance. 
8/ Établir les documents déclaratifs aux administrations concernées en matière fiscale et 
suivre les éventuels contentieux. 
9/ Contrôler les déclarations mensuelles de TVA. 
10/ Traiter les factures, les encours, les relances et les litiges avec les clients ou les 
fournisseurs. 
 

 Profil :  
 

 Formation demandée : A minima BAC +2 à BAC +3.   
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités, capacité de travailler en 
équipe. Possède des qualités relationnelles pour collaborer avec les responsables des autres 
services et la Direction. Expérience de 5 ans demandée.  

Envoyez votre candidature à rh@galile.fr 

http://www.galile.fr/presentation-du-groupe/
mailto:rh@galile.fr

