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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. 
 
 
 C.A. : 32 Millions d’€, 8.500 tonnes de matière transformée/an. 
 
Pour renforcer son équipe, le Groupe ANVI recrute : 
 
 

Un Comptable Client/Banque H/F 
 
Sous l’autorité du Responsable Comptabilité, et en collaboration étroite avec l’équipe en place, vous avez 
pour mission d’assurer la tenue comptable des sociétés du groupe. A ce titre, vous effectuerez diverses 
opérations courantes de comptabilité. 
 
Vos principales missions sont :  
 
Le Comptable clients / banques est chargé de la gestion des opérations comptables et des transactions 
financières.Il assure le suivi et le recouvrement des factures (dossier affacturage, paiement, suivi des 
impayés etc..) Il est régulièrement en lien avec le service commercial, avec pour objectif d’améliorer 
la relation clients.  

 Suivi des opérations d’encaissement et de décaissement 
 Suivi journalier des transactions bancaires et lettrage des comptes  
 Suivi journalier du dossier affacturage en lien avec l’organisme bancaire  
 Suivi régulier des encours et de recouvrements, relance mails et téléphoniques 
 Mise en place des moyens de suivi et de contrôle pour le recouvrement des impayés et mise 

en place d’une procédure juridique de recouvrement  
 Analyse de données chiffrées et rédaction de rapports pour la Direction 
 Travaille en collaboration avec nos équipes commerciales pour le suivi des comptes clients 
 Participe à la clôture comptable 

Profil recherché 

De formation comptable (Bac + 2/3), vous disposez d’une expérience significative dans le domaine (2 ans 
minimum). Les règles de la comptabilité générale et analytique n’ont pas de secrets pour vous. 
 



Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique notamment les suites bureautiques (Excel : tableaux de bord – 
tableaux croisés dynamiques) et les logiciels de gestion type ERP (M3).  
 
Vous parlez couramment l’anglais. 
 
Doté(e) de bonnes capacités d’analyse, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et pour votre travail précis 
et organisé. Vous avez le sens des responsabilités et vous pouvez travailler de manière autonome. De 
nature optimiste, vous faites preuves d’initiative pour résoudre les situations complexes. 
 
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 Comptable. 
 
 
Type de Poste : Poste Temps plein 37/h  -CDI  
Début de poste :  le plus rapidement possible 
Salaire : Taux horaire brut : à partir de 12€88 + primes de fin d’année 
+ participation + Prime d’intéressement + prime d’objectif 
individuelle (1500€/an) 
 

 

 


