
Intégrer le Groupe ANVI c’est prendre part à l’aventure d’un groupe
industriel familial œuvrant dans la plasturgie, qui s’engage pour
l’environnement, au sein d’une équipe soudée au service de ses clients.

Spécialiste de la Conception, industrialisation et fabrication de pièces et
produits en matière plastique. Nous proposons des expertises en
design, conception technique et éco-design.
L’un de nos atouts repose sur notre maîtrise de trois procédés de
fabrication : l’injection, l’extrusion soufflage et le rotomoulage.

Le Groupe ANVI est composé de 3 sites de production situés en France
et certifiés ISO 9001:2015 et d'un siège social (71), représentant 200
collaborateurs.

www.anviplasturgie.fr
www.poetic-jardin.fr
www.plazur.fr
https://www.linkedin.com/company/groupeanvi

C.A. : 32 Millions d’€

8.500 tonnes de matière 
transformée/an

Nos engagements :

• Label MORE :  www.laplasturgie.fr/more/ 
• Opération CleanSweep : www.opcleansweep.fr 

• En 2020, le Groupe a reçu la distinction de la part du SDIS de 
Saône-et-Loire : Diplôme d’Employeur Citoyen (2019)

• ANVI Plasturgie est certifié ISO 9001 / Système de Management de 
Qualité et développe une démarche Santé-Sécurité et 
Environnement

L’Humain placé au centre

Une volonté de produire 
localement et 
durablement

Un Groupe 
multi-technologies, 

multi-marchés
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Pour renforcer son équipe, le Groupe ANVI recrute :

1 Assistant Comptable Fournisseur - H/F

L’Assistant(e) comptabilité Fournisseur a pour mission d’assurer la tenue comptable des Sociétés

du Groupe ANVI. Il effectue diverses opérations courantes de comptabilité.

Missions principales :

Comptabilité Fournisseur :

• Gestion de la comptabilité fournisseurs, avec la saisie des factures d'achats, des frais        

généraux et des immobilisations, 

• Gestion des règlements fournisseurs

• Travaux de clôture, lettrage, suivi

Missions secondaires:

Assure le relais de l’Assistant Comptabilité Client si besoin :

Comptabilité Trésorerie :

• saisie des écritures comptables relatives aux comptes bancaires (frais bancaires, remises de 

chèques...)

• émissions et comptabilisation des opérations bancaires 

• rapprochements bancaires + lettrage des comptes

Comptabilité Clients :

• comptabilisation des encaissements clients 

• lettrage des comptes et suivi

• Relance clients (appel téléphonique et envoi courriers )

• Mise en place procédure de recouvrement avec nos partenaires SFAC…
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Profil recherché :
De formation Bac + 2/3 en comptabilité, vous disposez d’une expérience significative dans le 
domaine (1 ans minimum).

Les compétences spécifiques métier recherchées sont les suivantes :

• Maîtrise les règles de la comptabilité générale et analytique

• Est à l’aise avec l’outil informatique, et particulièrement les logiciels de comptabilité, les

suites bureautiques, ERP

Les qualités principales recherchées pour ce poste sont notamment : la rigueur, l’organisation, 
l’autonomie, le sens des responsabilités. L’assistant comptable saura respecter des délais et fera 
preuve d’une réelle capacité d’analyse. Il appréciera travailler en équipe.

Vous souhaitez rejoindre un groupe résolument tourné vers la performance, l’innovation et porté 
par des valeurs fortement attachées au respect de la personne pour contribuer au développement 
d’une entreprise qui s’engage pour l’environnement.

• Envoyez-nous votre candidature par mail : recrutement@groupe-anvi.fr
(objet du mail : candidature pour le poste Assistant comptable)
• Type de Poste : Poste Temps plein – CDD – 6 mois (renouvelable)
• Horaire : 37h/semaine – horaire journée sur 4,5 jours du lundi au vendredi midi
• Début de poste : le plus rapidement possible
• Salaire : Taux horaire brut : à définir selon profil + primes de fin d’année + participation + Prime 

d’intéressement
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