
Lunetterie THIERRY SA 
15, chemin des Morel 

39400 MORBIER 
 

Producteur de montures de lunettes haut de gamme, nous 
développons plus de 150 nouveaux modèles et produisons avec 

130 personnes, plus de 450 000 montures / an.  
  

Nous recrutons :  
 

Un(e) Responsable Comptabilité Clients Fournisseurs 
 

  
Vous évoluez dans une entreprise certifiée ISO 9001 version 2015 et ISO 50001, à 
travers cette organisation et sous la responsabilité de la Responsable Administrative 
et Financière, votre mission sera : 
 

• Extraction et contrôle de la Facturation Clients dans l’ERP avec passation 
comptable. 

• Contrôle des factures d’achat de composants et de sous-traitance dans l’ERP, 
saisie des virements fournisseurs dans le logiciel de banque, préparation des 
éléments relatifs à la déclaration de TVA et saisie DEB en ligne. 

• Saisie comptable avec lettrage eu égard au plan comptable de l’Entreprise et à la 
législation en vigueur. 

• Suivi de l’inventaire mensuellement, nécessaire à la réalisation du budget.  

• Mise à jour dans l’ERP des tarifs d’achat de composants et de sous-traitance. 

• Réalisation de reporting Mensuels  
• Selon le profil, possibilité d’évolution vers le pilotage de projet d’amélioration et 

mise en place d’outils de contrôle de gestion notamment dans le domaine du 
contrôle des budgets d’achat et de sous-traitance en collaboration avec la 
responsable en place 

 
 

De formation BTS Comptabilité, DUT G.E.A ou équivalent, vous avez une première 
expérience en comptabilité générale. 
 
Vous savez faire preuve de rigueur, rapidité, de fiabilité et de discrétion dans votre 
fonction. 
 
Doté d’une bonne capacité d’analyse vous êtes méthodique et autonome. Vous 
connaissez et maitrisez les outils de bureautique. 
 
Poste basé à Morbier, dans le Haut Jura (39) à pourvoir dès que possible.  
Le poste sera doublé avec la personne actuellement en poste autant que possible 
afin d’assurer la transition et la passation. 
Salaire à négocier selon compétences et expériences. Mutuelle prise en charge pour 
partie. 
CSE d’entreprise actif et donnant accès à des avantages sociaux. 


