
COMPTABLE TRESORIER H/F

PIERRE LANNIER, 

ENJOY FRENCH TIME !

Pierre Lannier, Maison Horlogère Française depuis 1977

conçoit, fabrique et distribue des montres françaises de

qualité à des prix toujours accessibles.

Depuis 45 ans, notre entreprise a su s’adapter aux

nombreuses évolutions du marché pour devenir un des

principaux challengers sur son marché.

Aujourd’hui, Pierre Lannier distribue ses montres

Homme et Femme dans plus de 1 500 bijouteries en

France, sur son site internet http://www.pierre-

lannier.com et est présent dans plus de 60 pays.

ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE (67)
1 jour de télétravail possible

CDI

SELON PROFIL

Nous recherchons un Comptable Trésorier, afin de remplacer une personne en poste actuellement.

Au sein du service Administratif et Financier et rattaché à son Directeur, vous serez principalement en
charge de la gestion de la trésorerie, du suivi bancaires mais également de diverses opérations
comptables.

Vous travaillerez quotidiennement en étroite collaboration avec les comptables clients et fournisseurs,



PRINCIPALES MISSIONS

Le Comptable Trésorier est le garant de la trésorerie de l’entreprise. A ce titre, il devra assurer les
missions principales suivantes :

▪ Veiller à la sécurité et au bon déroulement des transactions bancaires ;
▪ Suivre les opérations comptables bancaires (ERP DIVALTO) et procéder aux rapprochements à l’aide

du logiciel SAGE Trésorerie ligne 1000 ;
▪ Effectuer les paiements à destination des fournisseurs en France et à l’étranger ;
▪ Veiller au respect des autorisations bancaires et garantir un bon équilibre des flux confiés aux

banques ;
▪ Suivre les opérations bancaires de l’ensemble des comptes du Groupe ERNO (3 sociétés), qui

représentent 10 comptes bancaires en euros et des comptes en devises (USD et HKD) à partir du
logiciel SAGE Trésorerie ligne 1000 ;

▪ Procéder aux levées sur les contrats à terme dans différentes devises et suivre les cours de ces
devises pour optimiser les conditions de paiements ;

▪ Assurer le suivi des prêts bancaires, contrats de crédits baux, etc… et également des statistiques et
indicateurs propres à son activité ;

▪ Réaliser un point de trésorerie hebdomadaire incluant des prévisions de trésorerie, à destination du
dirigeant et du Directeur Financier ;

▪ Gérer les recouvrements contentieux-client : transmission à notre prestataire des dossiers clients
restés impayés après relance / suivre les créances douteuses pour les clôtures comptables ; assurer
les relations avec les mandataires judicaires pour les déclarations de créances ;

▪ Effectuer le traitement comptable et le paiement des notes de frais.

(Liste non-exhaustive et susceptible de varier en fonction de l’organisation du service),

COMPÉTENCES REQUISES :

Professionnelles :

▪ Maîtrise des outils informatiques : office 365 et impérativement Excel. La connaissance de SAGE

trésorerie ligne 1000 et Divalto serait un plus;

▪ A l’aise avec la gestion des devises et les couvertures de change;

▪ Maîtrise des schémas comptables ;

▪ Conduite du changement : bonne faculté à s’adapter à la transformation digitale qui touche

l’entreprise (nouveau mode de fonctionnement, nouveau logiciel, …) ;

▪ Autonomie : être capable de conduire un projet (dématérialisation des notes de frais) ; gérer son

quotidien et les échéances à respecter.

Personnelles :

• Fiabilité, intégrité et discrétion : la comptabilité trésorerie est considérée comme un poste sensible

dans l’entreprise. Les opérations doivent être en permanence assurées et contrôlées dans un

contexte de fraude grandissant.

• Disponibilité et réactivité : les opérations de trésorerie sont quotidiennes et peuvent présenter des

urgences.

• Rigueur et organisation : la charge de travail nécessite une bonne organisation et coordination, afin

d’assurer une qualité optimale des enregistrements dans le respect des délais de clôture mensuelle.

• Esprit d’équipe : le service comporte 3 collaboratrices avec lesquelles la comptabilité trésorerie

collabore étroitement.

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, vous pouvez postuler en envoyant votre CV ainsi que

votre lettre de motivation à l’adresse suivante : nhemmer@pierre-lannier.fr

mailto:nhemmer@pierre-lannier.fr
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