
 
 
Peggy Sage est une marque professionnelle distribuée via un réseau sélectif mondial de magasins et 
de distributeurs agréés. Dans le cadre de notre développement, nous renforçons notre service 
Comptabilité, nous recrutons : 
 

Un Gestionnaire Comptable et RH (H/F) 
  
 

 
Sous la responsabilité du Responsable Comptable, vous venez en soutien de la gestion de la 
comptabilité et du social du dossier de nos boutiques en continuel accroissement au siège.  
 
A ce titre, vous effectuerez les missions suivantes sur un secteur défini : 
 
Gestion Ressources Humaines 

 Gestion de la paie : établissement des bulletins et déclarations sociales 
 Gestion du personnel intérimaire 
 Gestion administrative quotidienne : gestion des embauches, absences, suivi des dossiers du 

personnel 
 Suivi et contrôle des plannings boutiques 
 Recrutement 

 
Gestion de la comptabilité 

 Saisie des écritures comptables 
 Suivi et gestion de la banque 
 Gestion comptable et des tiers : fournisseurs et clients 
 Contrôle des caisses magasins 

 Gestion des encaissements et règlements 
 Tableau de reporting mensuel à compléter 

 
 
Profil et compétences : 
 
Vous justifiez d’une formation initiale de type Bac+2, BTS Comptabilité et licence RH souhaités. 
Une expérience de 2 ans avec le logiciel QUADRATUS serait appréciée. 
La connaissance de logiciel de la gestion des caisses (moyens de paiement, …) serait un plus. 
 
Au-delà de votre savoir-faire, vous êtes organisé(e) et rigoureux (se). Vous savez concilier discrétion 
et bon relationnel, et faites preuve d’un excellent esprit d’équipe. 
 
Vous souhaitez intégrer une société connue pour la qualité de ses produits à l’échelle internationale 
qui vous permettra de vous épanouir pleinement dans un poste diversifié et riche en développement 
de compétences ? Alors n’hésitez plus, faites nous parvenir votre candidature ! 
 
Type de contrat : période d’intérim puis d’un CDI en temps plein - 40h/semaine 
Lieu de poste : Bonneville – siège social. 
 
 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@peggysage.com sous la référence 
Gestionnaire. 
Toutes les candidatures reçues autrement que par voie électronique, ou incomplètes, ne 
seront pas étudiées. 
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