
Dalival est une entreprise à dimension internatio-
nale spécialisée dans la filière fruits à pépins et à 
noyau. Ses trois métiers dans l’innovation variétale 
(création, expérimentation et développement de 
nouvelles variétés), dans la pépinière (production et 
commercialisation de jeunes plants et d’arbres pour 
les producteurs) et dans la production de pommes 
et poires lui confèrent une notoriété de leader dans 
le monde. 
 

Avec 42M€ de chiffre d’affaire, 10 sites en France, 7 
filiales en France et à l’international, filiale du 
groupe Terrena, le site d’Angers qui regroupe une 
grande partie des services supports de la société 
Dalival, recherche un/une collaborateur comp-
table général. 
 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

➢ Un employeur à l’écoute de ses salariés 

➢ Un accompagnement à la prise de poste 

➢ Un rôle essentiel dans la réussite de  
l’entreprise 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

➢ Poste basé à Angers (49) - possibilité de  
déjeuner sur place 

➢ Contrat CDI à pourvoir dès que possible 
 
REMUNERATION ET AVANTAGES : 

➢ Rémunération : selon profil  

➢ Temps de travail : 35h00  

➢ Complémentaire santé, comité social et  
économique   

OFFRE D’EMPLOI 

 
COMPTABLE GENERAL(E)  

(H-F) 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
 

Vos missions consistent à assurer le bon déroulement de la comptabilité 
dans son ensemble pour les sociétés concernées et d’être en adéquation 
avec les demandes des services support du groupe Terrena: 
 

➢ Tenir la comptabilité générale 

➢ Réaliser les clôtures mensuelles à J+11 déterminer et comptabiliser les  
écritures de cut-off  

➢ Produire les reportings mensuels : réconciliations intercos et liasses de  
consolidation  

➢ Etablir des déclarations fiscales  

➢ Etablir les comptes annuels jusqu’au bilan  

➢ Etablir les liasses fiscales et les justifications de comptes  

➢ Être l’interlocuteur des contrôleurs de gestion, du service consolidation 
Groupe, des CAC, des services des impôts et des cabinets comptables  
prestataires pour la gestion de nos TVA étrangères  

➢ Participer à l’évolution des applications informatiques du métier   

➢ Contrôler les interfaces quotidiennes et corriger / faire corriger les  
anomalies  

➢ Réaliser les factures de prestations, cessions ou ventes, annexes à notre  
activité principale  

➢ Suivre les immobilisations et la gestion comptable des productions  
immobilisées  

➢ Superviser et traiter les opérations comptables et fiscales liées à la  
propriété intellectuelle  

➢ Participer ponctuellement aux traitements des factures fournisseurs, des  
opérations ou du rapprochement bancaire, dans le cadre de la polyvalence  
nécessaire au fonctionnement de l’équipe  

➢ Apporter un soutien technique sur les thèmes de la comptabilité générale 
et de la fiscalité à l’équipe avec des missions comptables   

➢ Participer à des travaux administratifs ponctuels 
 

Pour mener à bien ces différentes missions, vous savez prioriser vos tâches 
afin de respecter les délais imposés. 
 

Votre fonction nécessite une grande polyvalence et une agilité du fait de la  
configuration du service de comptabilité liés à la caractéristique multi site de 
l’entreprise. 
 

Vous aurez un rôle de référent comptable interne auprès de 6 personnes 
et vous aurez des relations avec les cabinets ou filiales étrangères. 
 
PROFIL RECHERCHE : 
➢ Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler de manière  
autonome, vous êtes en capable d’analyser les situations de travail afin 
d’anticiper au mieux vos décisions.  

➢ Le travail en équipe, le challenge, la rigueur et la réactivité sont des  
valeurs qui vous caractérisent au travail.  

➢ La bonne pratique de l’anglais à l’écrit est nécessaire pour échanger 
avec nos filiales mais aussi avec nos prestataires étrangers. La pratique à 
l’oral est un plus.  
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et vous maitrisez Excel et 
ses principales fonctionnalités (formules avancées, tableau croisés  
dynamiques, …)   

➢ Niveau BAC +3 (DCG minimum), expérience d’au moins 5 ans sur un 
poste similaire.  
 

Envoyez votre  

candidature à : 

job-ref-
u4jtikyhr4@emploi.beetwe

en.com 

49100 Angers 


