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Comptable Confirmé (H/F) 
 
Implantée au bord de l’océan et aux portes de la métropole bordelaise, Epsilon Composite (230 salariés) est une entreprise 
familiale innovante avec une identité affirmée et une forte dynamique de croissance depuis sa création il y a plus de 30 
ans. 
 
Leader mondial sur son secteur, Epsilon Composite réalise 90% de son activité à l’export et apporte à ses clients dans 
l’industrie, l’énergie et l’aéronautique des solutions pour améliorer la performance de leurs produits grâce aux matériaux 
composites à base de fibre de carbone et à des procédés de fabrication performants comme la pultrusion. 
 
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un Comptable confirmé pour renforcer notre équipe 
de gestion financière composée actuellement de 4 personnes. 
 
Vos missions principales seront les suivantes : 
 

 Tenue de la comptabilité générale ; 

 Etats des rapprochements bancaires ; 

 Comptabilité clients & fournisseurs ; 

 Enregistrement des notes de Frais ; 

 Déclaration de TVA et DEB ; 

 Participation et préparation aux clôtures mensuelles et annuelles ; 

 Des notions de paies/social sont un plus. 
 
Profils recherchés : 

De formation Bac+2 au minimum en comptabilité, vous justifiez de 4 ans d’expérience sur une fonction similaire en tout 
autonomie. 

Bonne connaissance des fonctions Excel. La connaissance de SAGE X3 est un plus. 

Au-delà de votre formation et de votre expérience, vous savez faire preuve de rigueur et d'autonomie. Vous êtes doté 

d'un excellent relationnel et d'un esprit d'équipe afin de porter des objectifs communs. Vous êtes capable de prendre 

des initiatives et de proposer de nouvelles solutions afin d'améliorer les processus de l’entreprise. 

Enfin, afin de vous épanouir durablement au sein de la société, vous appréciez la vie au grand air, la nature, les sports 
nautiques ou l’œnologie… Notre implantation dans une zone naturelle préservée vous offrira les conditions idéales pour 
cela ! 
 
Venez rejoindre une entreprise qui accorde autant d’importance à ses salariés qu’à ses clients et partenaires. 
 
Rémunération : 
 
Variable selon profil et compétences (24 à 32k€ bruts annuels) 
 
Exemples d'avantages salariaux : conciergerie avec nombreux services et réductions associés, prise en charge intégrale de 
la mutuelle santé pour vous et votre famille, aides au logement pour s’installer à proximité de l'entreprise, avantages liés 
au comité d'entreprise... 
 
Plus d’informations sur www.epsilon-composite.com 

http://www.epsilon-composite.com/

