
 

 

Comptable H/F 
 

Le Groupe SEAFRIGO est expert dans le domaine de la logistique alimentaire (commission de 
transport maritime, fret périssable aérien, entreposage, transport routier, traction 
portuaire). Présent en France et à l’international, SEAFRIGO a des infrastructures détenues en 
propre dans 19 pays ainsi qu’un réseau de partenaires à dimension mondiale. Entreprise en forte 
croissance et composée de plus de 1 200 collaborateurs, SEAFRIGO est aujourd’hui reconnue 
pour sa flexibilité, son dynamisme et sa proximité. 

 

SEAFRIGO recrute dès à présent un(e) Comptable pour son siège basé sur Le Havre. 

 
Principales missions : 
 
Effectuer la gestion de la comptabilité d'une ou plusieurs entité du Groupe : 

 Saisir les factures d'achats dans un logiciel d’exploitation ainsi que les frais généraux et les 
immobilisations, 

 Suivre les retours de bons à payer pour chaque facture et préparer les règlements 
fournisseurs, 

 Effectuer la gestion de la comptabilité clients (enregistrement des règlements, lettrage), 

 Faire les rapprochements bancaires et suivre le tableau de trésorerie journalier, 

 Réaliser la préparation et la déclaration de TVA, 

 Suivre et comptabiliser les notes de frais, 

 Enregistrer les mouvements sur les immobilisations, calculer les amortissements, 

 Participer aux situations trimestrielles, enregistrer les écritures de cut-off, justifier les 
comptes, participer à la constitution du dossier de travail. 
 

Profil recherché : 
 
Issu(e) d’une formation BAC+2 avec une spécialisation comptable, vous disposez d’une première 
expérience d'un an en tant que comptable. 

Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Excel /Logiciel de comptabilité…). 

Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse, votre rigueur et votre sens de la précision. De 
plus, vous avez le goût pour les chiffres et un bon sens de la communication. 

Travail en équipe sous la supervision d’un responsable comptable. 

 
 
 
 



 

Informations complémentaires : 
 

 Poste à pourvoir dans le cadre d'un CDD - remplacement congé maternité 

 Prise de poste fin avril, jusqu’à mi-septembre  

 Rémunération : selon profil 

 Avantages : 13e mois / Titres restaurant / Conciergerie d'entreprise / CE 

 


