
 
 

 
Et si vous changiez d’idée sur la Plasturgie et l’Industrie ! 
Où vous voyez vous d’ici 3 à 5 ans ? Un potentiel à évoluer ??  
 
Qui sommes-nous ? 
Une entreprise dynamique à taille humaine et bienveillante, commercialement présente dans plus de 40 pays, avec 
un CA de 24M€, 
Inscrite dans une démarche durable avec des gammes de produits 100% recyclables et de nouvelles gammes issues 
de produits 100% recyclés. 
Basé dans l’Oise, à proximité de Chambly 
 

Nous recrutons un comptable (H/F) en CDI pour renforcer notre 
équipe Finance. 
 
Pour se faire, être à l’aise avec les chiffres est nécessaire, oui mais pas que ! 
 
Vous êtes : 

• rigoureux 
• méthodique, minutieux avec le sens de l’organisation.  
• polyvalent et sachant vous adapter à différentes situations 
• doté d’un esprit analytique et d’une capacité de synthèse 
• issue d’une Formation supérieure en Finance- Comptabilité 

 
Vous aimez : 

• l’informatique et la bureautique 
• le travail en équipe 
• apprendre 

 
Vos prochaines missions seront : 
Rattaché au Responsable comptabilité Gestion, vous aurez la gestion des opérations liées : 

• à la comptabilité fournisseurs (comptabilisation des factures, préparation des règlements) 
• aux immobilisations, suivi des investissements 
• notes de frais 
• travaux de reporting dans le cadre des opérations de détermination des résultats mensuels et annuels 

(semestriel) : détermination des provisions, FNP 
• suivi des achats intracommunautaires en vue de la préparation de la DEB (partie Achat) 
• participation aux travaux de déclaration de TVA 
• traitement de certains achats de frais généraux ne passant pas par l’ERP (ex. intérim, téléphone, …) 
• déploiement du nouvel ERP 

 
Vos compétences techniques sont : 

• Logiciel comptable 
• Excel 
• Outils type BI (ex BO) 
• Langue : anglais (usage ponctuel) 

 
 



 
 

 
Vos sens de l'organisation, de la gestion des priorités, de l'initiative et des responsabilités, et du respect de la 
confidentialité sont les atouts, qui vous permettront de réussir pleinement à ce poste 
 
Ce que l’on offre 

• Rémunération sur 13 mois  
• 37h semaine + RTT 
• Mutuelle famille  
• Prévoyance  
• Intéressement aux bénéfices 
• Plan d’épargne, abondement 
• Chèque noël 
• Chèque vacances 
• Gratification médailles du travail 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
Véhicule indispensable, commune non desservie par les transports en commun. 
 
 
A travers ses collaborateurs, Priplak s'engage en faveur de la diversité. Nous croyons que la diversité sous toutes ses formes - genre, 
âge, nationalité, culture, croyances religieuses et orientation sexuelle - enrichit le lieu de travail. Nos collaborateurs ont ainsi des 
opportunités pour exprimer leurs talents, à la fois individuellement et collectivement, et cela contribue à renforcer notre capacité 
d'adaptation à un monde en mutation. En tant qu'employeur de l'égalité des chances, nous accueillons et considérons les 
candidatures de tous les candidats qualifiés, indépendamment de leurs antécédents. 


