
 

Le Groupe Seasonova, en plein développement se compose aujourd’hui de 10 campings. Pour accompagner sa 
croissance, il recherche tous les ans des nouveaux talents.  
 
Vous intégrerez l’équipe du siège Groupe Seasonova situé à Merville-Franceville et assurerez la comptabilité courante 
du Groupe et de certaines filiales. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la direction du groupe. 
 

1- Comptabilité Générale 
Assurer une veille technique et réglementaire 
Saisir les éléments comptables 
Enregistrer et suivre les factures fournisseurs 
Effectuer les rapprochements bancaires et lettrages 
Assurer la préparation et le suivi des paiements 
Effectuer les déclarations TVA sociales et fiscales 
Garantir la préparation des éléments comptables en interface avec le cabinet d’expertise 
Assurer la facturation intra groupe et suivre les règlements 
Gérer les litiges clients et effectuer les relances d’impayés 
Vérifier et suivre les notes de frais 
Etablir des tableaux de bord et garantir un reporting mensuel 
Classer et archiver les documents 
Repérer les écarts et solutionner les comptes d’attentes 
 

2-  Activités complémentaires 
Peut être amené, en l’absence de l’assistante de Direction à la remplacer sur certaines de ses activités 
Peut appuyer les filiales sur les aspects comptables tels que facturation ou devis spécifiques. 
Peut être amené à négocier des contrats de prestations (fournisseurs d’énergie, téléphonie…) 
Peut assurer la formation des responsables de pôles au respect des procédures internes 
 

3-  Management de la qualité   
Respect de la réglementation en vigueur et des procédures Groupe 
 
PROFIL DU CANDIDAT : Bac + 2 : comptabilité - Expérience requise : 2 à 5 ans sur un environnement Groupe 
Aisance relationnelle - Rigueur, autonomie et compétences organisationnelles indispensables  - Faculté à travailler en 
équipe  
Permis B et véhicule personnel 
 
CONDITIONS: CDI - disponibilité immédiate  
35H  

 

OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT COMPTABLE 

  
Basé à MERVILLE-FRANCEVILLE (14)  

 
Candidature à envoyer par mail : 

direction@groupe-seasonova.com 
Renseignements : 

Amandine DUGAST : 02 36 81 00 03 


