
Filiale historique du Groupe IMI, CHEVAL FRERES (150p.), créée en 1848, certifiée ISO 

9001 et RJC, est un acteur industriel familial indépendant de renom dans le secteur des 

microtechniques, micro-assemblages et composants de haute précision destinés 

principalement aux métiers du luxe et de la haute horlogerie, pour des marques 

prestigieuses. Associant de nombreux savoir-faire traditionnels et technologies de 

dernière génération en traitements complexes des métaux et matériaux de pointe, nous 

offrons à nos clients un partenariat privilégié répondant à leurs créations et à leur grande 

exigence de finition esthétique. 

 

Nous recherchons un Aide comptable (H/F) 

 
Sous la responsabilité du Responsable administratif et financier, votre mission principale sera de tenir la 
comptabilité clients et suivre les banques en garantissant la régularité et la fiabilité de l’ensemble des 
opérations comptables réalisées. 

 
Vos activités : 

 Saisir et classer les relevés bancaires  

 Effectuer les rapprochements bancaires  

 Gérer les notes de frais  

 Suivre et contrôler la caisse  

 Importer les factures clients de la GPAO 

 Etablir les factures manuelles 

 Effectuer le suivi et les relances clients 

 Participer aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles 

 
Profil recherché : 

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 comptabilité gestion, vous avez déjà une première expérience et êtes à l'aise 
avec les outils informatiques (GPAO et Excel). La connaissance de Y2 CEGID serait un plus. 

Rigoureux.se et dynamique, vous savez gérer les priorités et faites preuve d’autonomie.  

Enfin, votre aisance relationnelle et votre diplomatie seront essentielles pour gérer les relations avec vos 
interlocuteurs internes et externes. 

Nous vous offrons un environnement de travail moderne au cœur de l’agglomération bisontine et différents 
avantages tels que mutuelle, prévoyance, organisation JRTT, accord d’intéressement et de participation. 
 
Type d’emploi : CDI à temps plein 36h du lundi au vendredi, poste basé à Ecole-Valentin (Doubs) 
 
Vous souhaitez vous engager dans  une  structure à taille humaine qui vous accompagnera dans votre 
montée en compétences, alors envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 
contact.rh@cheval-freres.fr 

 
 

mailto:contact.rh@cheval-freres
https://www.youtube.com/watch?v=gmX7qKEGxtw

