
COMPTABLE ANALYTIQUE (F/H)

Venez écrire avec nous une page de notre histoire ! 
Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel 4*, Valenciennes (59)

RECRUTE

MISSION PRINCIPALE

Nous vous attendons avec votre CV et lettre de motivation à : recrutement@royalhainaut.com
Découvrez le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel : www.royalhainaut.com

INFORMATIONS SUR LE POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

- Salaire à partir de 2 000€ brut mensuel selon profil 
et expérience 
- CDI 35h semaine 

- Avantage en nature repas
- Mutuelle d’entreprise 
- Statut employé

Rejoignez une équipe jeune, dynamique et ultra motivée ! 

Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable Comptabilité, et en liaison fonctionnelle avec le Directeur Général:

Vous suivez la comptabilité analytique. Vous êtes polyvalent en comptabilité générale, clients, fournisseurs et banques.
Vous contrôlez les encaissements et établirez les états de rapprochement.
Vous participez avec la Responsable Comptabilité aux travaux de clôture, de révision des comptes et à la préparation des 
bilans de fin d’exercice.Vous construisez et suivez les tableaux de bord et Reporting permettant une analyse mensuelle 
des différents coûts. Vous suivez des abonnements de charges, des arrêtés de comptes mensuels et d’inventaires.Vous 
participez à l’élaboration des budgets et aux Forecast mensuels. Vous mettez en place les outils d’analyse et de gestion en 
étant force de proposition pour la mise en place de nouveaux process et plans d’amélioration du Contrôle de Gestion.Vous 
établissez les projections de marges pour les sections analytiques et analysez les variations.Vous analysez les rapports de 
fin de mois et conseillez votre Direction sur les moyens d’optimisation des dépenses.

Doté (e) d’un bon état d’esprit, vous êtes curieux (se) et reconnu (e) pour votre goût pour les chiffres.  Votre rigueur, 
votre précision et votre autonomie sont des atouts indéniables dans l’exercice de votre mission. Vous avez une aisance 
relationnelle, et un sens logique et une bonne capacité d’analyse.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques : Pack Office, Excel notamment, et vous maitrisez les outils spécifiques à 
la gestion comptable (Sage 100 – EFAKTO logiciel de dématérialisation). La connaissance des outils BI Reporting est 
un plus.
De formation bac+2 minimum en comptabilité, vous avez une expérience de 1 an minimum dans un poste similaire. 


