
 
 
 
 

 

POSTE A POURVOIR 
Objet Comptable (H/F) 

Emetteur Direction RH / Direction Financière 

Date : 23/03/2022 

 
Acteur de premier rang dans le thermalisme et le bien-être, le Groupe VALVITAL (600 pers. CA 40 M€, 12 
stations thermales en France) a su, depuis plus de 30 ans, conjuguer une croissance forte animée par un esprit 
constant d’innovation, de service, de personnalisation de son offre avec un attachement solide à ses 
fondements d’origine, son éthique et sa relation humaine. 
 
La Direction Administrative et Financière basée à Aix-les-Bains (73), recrute un/une Comptable en CDI aux 
conditions suivantes : 
 

Emploi Comptable (H/F) 

Employeur Compagnie Européenne des Bains 

Convention collective Thermalisme 

Fonctions 

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous prenez en charge l’ensemble des 
opérations comptables d’un portefeuille de sociétés en collaboration avec les 
Directeurs opérationnels des établissements de votre périmètre. 
 
Vos principales missions seront : 

− Le contrôle et la saisie des factures (comptabilité générale, comptabilité 
clients, comptabilité fournisseurs), 

− La saisie et le suivi des immobilisations, 

− Le traitement des encaissements clients, les paiements fournisseurs et le 
suivi des comptes de banque, 

− L’établissement des déclarations (TVA, …), 

− Les clôtures mensuelles : révisions des comptes, provisions cut off, 
rapprochements bancaires, lettrages.  

Lieu d’emploi Le poste est basé à Aix-les-Bains. 

Rémunération 
mensuelle brute 

Selon profil 

Catégorie 
conventionnelle 

Catégorie :             Employé 
Niveau :                  Agent Hautement Qualifié  

Direction de 
rattachement 

Direction Administrative et Financière - Comptabilité 

Contrat de travail  Contrat à durée indéterminée 

Horaire de travail 151.67 heures /mois  

Compétence et 
expérience exigées 
 

Description du profil 

De formation type Bac +2/3 en comptabilité (BTS/DUT/DCG/DSCG), vous justifiez 
d'une d'expérience de minimum 3 ans sur un poste en comptabilité générale. Une 
expérience en cabinet d'expertise comptable est un avantage certain pour le poste. 
Vous maitrisez idéalement le logiciel SAGE 1000 et des outils bureautiques. 
Vous êtes autonome, sachant organiser, planifier et prioriser votre travail, 
dynamique, impliqué(e) et aimant travailler au sein d'une équipe. Vous êtes 
également capable d'échanger simplement et avec exigence avec des métiers 
opérationnels et être force de proposition. 
 

Date d’embauche A pourvoir dès que possible. 

 
Adressez un CV à la Direction des ressources humaines par lettre ou mail à l’adresse suivante : 
virginie.menanteau@valvital.fr. 
 
Les formulations ne sont pas sexuées et la société, conformément à sa politique de non-discrimination, étudiera 
de manière égale toutes les candidatures. 


