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Assistant(e) comptable et paie H/F 
 

POSSON PACKAGING (120 salariés, 26 M€ de CA en 2020) est une entreprise familiale, implantée en Sarthe, depuis 1942, et à 
Louailles, depuis 2005, dans une usine ultra-moderne, située sur l’échangeur autoroutier de Sablé sur Sarthe – La Flèche. 

Notre entreprise est certifiée ISO 9001 pour son organisation depuis 1997, ISO 14001 pour sa politique environnementale depuis 
2000 et OHSAS 18001 pour sa politique de prévention des risques santé et sécurité depuis 2006. Engagés dans la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE), nous militons au sein de la FrenchFab, pour une industrie 100% Made in France et respectueuse 
de son environnement en transformant par an 15 000 tonnes de carton en emballages recyclables ! Le Ministère de l’Économie 
vient de nous décerner le label Vitrine Industrie du Futur.  

 

Pour accompagner son développement, POSSON PACKAGING recherche un(e) Assistant(e) comptable et paie. Vous êtes 
rattaché(e) à la Responsable ressources financières (pôle Industrie du Futur), à laquelle vous reportez. Vos principales missions 
consistent : 
 
Pour la comptabilité : 

- Enregistrer les opérations comptables quotidiennes 
- Vérifier l’exactitude des écritures comptables 
- Préparer l’arrêté des comptes 
- Gérer les échéanciers (clients/fournisseurs) 
- Préparer les états de TVA 
- Mettre en œuvre et effectuer le suivi des dispositifs de gestion des paiements et encaissements  
- Etablir et vérifier les états de trésorerie 
- Sécuriser et contribuer à la gestion des emprunts de la dette 

Pour la paie, en partenariat avec le cabinet d’expertise sociale ; 
 

- Réaliser et contrôler la paie (collecte des éléments variables, réalisation des bulletins de salaire) 
- Calculer les primes semestrielles et annuelles 
- Suivre la maladie / AT / MP 
- Gérer l’intérim (relevés horaires) et contrôle des factures 
- Suivre les visites médicales et formations règlementaires 

 

Horaires :   36h25/semaine, en journée 
Contrat :   CDD 8 mois pouvant évoluer en CDI, poste à pourvoir immédiatement 
Déplacement :  non 
Télétravail :  non 
 
Convention collective pour le personnel de l’Industrie du cartonnage. 
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De formation Bac+3 (comptabilité et gestion), vous justifiez idéalement d’une première expérience dans un site industriel ou un 
cabinet d’expertise comptable et maîtrisez les outils bureautiques associés.  

Vous êtes rigoureux(e), curieux(e), appréciez l’autonomie, avez l’esprit d’analyse, et d’équipe. La connaissance de l’outil Sage et 
des outils Kélio et Bodet serait appréciée. 

Rémunération fixe : 23k€ à 28k€ par an selon profil et expérience - Participation et intéressement. 
 

 
Ce poste est fait pour vous ?  
N’hésitez pas à nous rejoindre en nous envoyant votre candidature à l’adresse : recrutements@posson.fr 
Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet : www.posson.fr 
 
 
 
 


