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FICHE DE POSTE 
 

 DESCRIPTION 

Intitulé du poste 
 

 
Comptable et chargée sociale 

 

Les entreprises IMOP Santé, fondée en 1967 à Venelles dans les Bouches-du-
Rhône, est une entreprise familiale à taille humaine (11 salariés), 
spécialisée dans les domaines du matériel médical et 
l'orthopédie.  

Nos collaborateurs forment une équipe qualifiée et diplômée 
d'orthopédistes, de conseillers en technologie du handicap, et 
d'un SAV offrant une prise en charge personnalisée. 

Concrètement, que faisons-nous : 

• Orthopédie : semelles orthopédiques, prothèses 
mammaires et accessoires (lingerie, maillot) et tout le 
petit appareillage de série ou sur-mesure. 

• Equipement du handicap : fauteuil roulant, lit médicalisé, 
maintien à domicile.  

• Produits de renutrition et anti-escarre / protections 
individuelles Nutrition 

• Matériel médical et service aux professionnels.  

• Aménagement du domicile 

Missions Pour le compte des sociétés SARL IMOP, SARL Financière Lama, 
SARL de la Gare, SCI de la Gare et SAS ATEXX : 

Comptable :  

• Enregistrement des factures et immobilisations 

• Enregistrement des mouvements bancaires et suivi des 
règlements fournisseurs  

• Lettrage des comptes  

• Contrôle des factures et des mouvements bancaires et 
suivi des litiges  

• Gestion des comptes fournisseurs  

• Transmission des documents nécessaires à 
l’établissement de la TVA au cabinet d’expertise 
comptable  
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• Suivi des mouvements de caisse et journal des règlements 

• Saisie et vérification des notes de frais  

• Aide à la préparation des liasses fiscales avec le cabinet 
d’expertise comptable  

 

Chargée Sociale : 

• Transmission des informations permettant d’établir les 
bulletins de salaires au cabinet d’expertise comptable   

• Gestion et suivi des absences et congés  

• Gestion et suivi des embauches et fin de contrat avec le 
cabinet d’expertise comptable 

• Transmission des informations sociales en interne 

• Aide au recrutement  

 

Assistante administrative : 

• Facturation entre sociétés 

• Facturation et suivi des dossiers des locataires particuliers 
et professionnels de la SARL de la Gare et SCI de la Gare 

• Gestion et veilles des obligations réglementaires  

• Gestion et suivi des contrats d’assurances  

• Gestion des correspondances et rédaction de courriers 
clients / fournisseurs / divers interlocuteurs  

• Archivage et classement des documents  

• Assistanat de la direction dans l’établissement et la 
rédaction des contrats clients/fournisseurs 

• Assister et communiquer sur les décisions de la direction 

• Classement et suivi des indus des caisses d’assurances 
maladie et mutuelle 

 

Liste non exhaustive, des tâches diverses peuvent vous être 
confiées. 

 

Place dans • Est placée sous l’autorité de la direction 
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l’organigramme • Travaille en étroite collaboration avec le cabinet 
d’expertise comptable 

Avantages • Intéressement des salariés 

• Possibilité de primes annuelles 

Profil • Titulaire bac +2, bac pro en comptabilité avec 2 ans 
d’expérience minimum 

• Capacité de prise d’initiatives et de travail en autonomie 

• Capacité d’analyse 

• A l’aise en informatique et avec l’utilisation d'outils 
bureautiques (traitement de texte, tableur, boîte mail...) 

• Rigoureux 

• Organisé 

• Polyvalent 

 • Prise de poste début août 2022  

• Horaires : 08h30 – 17h du lundi au vendredi  

• Contrat CDD puis possibilité de CDI selon profil 

• 35h par semaine 

• Salaire selon diplôme/expérience 

• Plan d’intéressement des salariés aux bénéfices 
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