
 
 
AQUATERRA SOLUTIONS, société en plein développement est située entre 
Valence et Montélimar aux portes de la Provence. (CA de 4200 k€ et 10 
personnes). Nous sommes spécialisés dans la conception et la 
commercialisation de solutions douces pour le contrôle de l’érosion et les 
aménagements paysagers.  
 
Vous êtes dynamique et vous souhaitez vous investir dans une société 
engagée dans le respect de l’environnement, du développement durable et 
dans la QVT ?  Venez exprimer votre potentiel avec nous ! Nous sommes à la 
recherche d’un(e) :  Responsable Administratif(ve) et Comptable 
 
Intégrer AQUATERRA SOLUTIONS c'est faire partie d'une équipe d'expert(e)s et 
de passionné(e)s qui ont la volonté de satisfaire leurs clients. 
C’est grâce à notre savoir-faire et rigueur que nous sommes aujourd’hui, le 
leader, en France et en Afrique de l’Ouest, en gabion et contrôle d’érosion, 
seule entreprise certifiée QSE dans notre domaine. 
  
Dans ce cadre, vous aurez pour notamment pour mission : 

- Assurer la saisie de la comptabilité des différentes entités jusqu’au bilan 
- Etablir les différentes déclarations comptables et fiscales 
- Gérer l’administratif des sociétés :  tableaux de bord, marges, AG, 

assurances, litiges, … 
- Prendre en charge la gestion des ressources humaines :  embauches, 

paye, congés… 
- Elaborer les reporting et les présentations financières pour la Direction 

 
L'entreprise laisse énormément d'autonomie, travaille pour rester dans un 
esprit participatif et veille à ce que tous soient heureux de venir travailler.  
 
Vous possédez un BAC+2 en comptabilité - gestion, avec une expérience de 
5 ans minimum dans un poste similaire. Vous connaissez SAP Business One et 
maîtrisez les outils informatiques. 
Votre rigueur et votre méthode, votre autonomie, votre excellent sens de 
l’organisation, votre réactivité, votre sens du contact, votre esprit d’équipe, 
font de vous le ou la candidat(e) idéal(e). Poste à pourvoir très rapidement. 
 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 39h  
Salaire brut annuel : rémunération de 28 à 40 K€ selon profil et expérience / 
avantages : primes + mutuelle + tickets restaurants + chèques vacances… 
 
Si vous êtes intéressé(e) merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com 


