
 

 

 

Situé dans le Var, l’Hôtel & Spa du Castellet ***** recherche : 
 

Un(e) Comptable fournisseurs 
 

 
Sous la responsabilité de la Responsable Comptable vous enregistrez les documents comptables relatifs aux 

clients/fournisseurs, les vérifiez et les classez en respectant les procédures en vigueur dans l’entreprise.  

Vous procédez à l’arrêté mensuel des comptes clients/fournisseurs. 

 

Missions principales : 

 

• Réceptionner, contrôler, imputer et saisir des vouchers et suivre le « bon à payer » conformément aux 

procédures internes 

• Transmettre au responsable pour mise en paiement 

• Etablir des échéances fournisseurs (virements, chèques) 

• Effectuer le lettrage des comptes fournisseurs 

• Effectuer le pointage du grand livre pour relances des factures 

• Relancer et suivre des avoirs/escomptes fournisseurs 

• Préparer les éléments comptables pour les prévisions de trésorerie 

• Contrôler des inter-compagnies 

• Vérifier la répartition des achats du budget avec le grand livre comptable 

• Suivre des abonnements, des leasings et des crédits baux 

• Traiter les notes de frais (vérification, saisie et paiement) 

• Résidence du personnel : Gérer loyers, charges, factures, quittances, relances, encaissements, suivre les 

cautions 

• Mise en forme tableau de bord 

• Tâches administratives diverses (courrier, téléphone, classement…) 

• Gérer les litiges 

 

Durée : CDI à compter du 01/10/2019 sur une base de 39heures hebdomadaires 
Profil : Formation Bac Pro Comptabilité, BTS CGO ou DUT GEA ou par expérience professionnelle équivalente / 
Maîtrise des outils informatiques / Connaissance des règles comptables et de gestion. 
 
Salaire mensuel 1 800 € à 2 000 € en fonction de l’expérience / Prise en charge à 100% de la mutuelle d’entreprise / 
versement d’un demi treizième mois / accord d’intéressement en vigueur et belles conditions de travail dans un 
environnement haut de gamme. 
 
Hôtel & Spa du Castellet*****  
Relais & Châteaux de 42 chambres et suites, restaurant gastronomique Christophe Bacquié 3* Michelin, restaurant 
bistrot San Felice, Spa, Golf et salles de réunion. 
 
 
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à assistanterh@hotelducastellet.com  

mailto:assistanterh@hotelducastellet.com

