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PME reconnue dans la conception et la fabrication d’équipements de mélange pour 

l’industrie avec des filiales à l’étranger. Une approche conseil du marché et une stratégie de 

développement originale nous caractérise. 

La société Mixel poursuit son développement en France et à l’international.  
 

A ce titre, nous recherchons : Un(e) Comptable - Paie, basé à Dardilly (LYON). 
 

Nous vous proposons un cadre de travail à dimension humaine et une culture d’entreprise 

dynamique, où l’esprit d’équipe, la prise d’initiative et la qualité du service font partie de nos 

fondamentaux. 
 

Intégré(e) au sein du service administratif, vous êtes en charge des missions suivantes : 
 

Comptabilité Générale : 

� Tenir la comptabilité générale de la société et les holdings jusqu’à la préparation du 

bilan 

� Gérer la trésorerie banque et du poste affacturage 

� Préparer les déclarations fiscales et sociales courantes (TVA, DEB, logement, taxe 

d’apprentissage, acompte, TVS...) 
 

Comptabilité Fournisseurs : 

� Paiement des fournisseurs (par échéance) 
 

Comptabilité Clients : 

� Suivi et enregistrement des règlements clients    

� Suivi des retards clients et relance Client 

� Gestion de l’affacturage (cession de factures, réalisation de quittances) 

� Gestion des assurances client  
 

Gestion Paie : 

� Recueillir et traiter les variables de paye et les transmettre au cabinet comptable (Suivi des 

temps, suivi des TR, RTT, Absence, Maladie, IJSS, …) 

� Contrôle avant validation en collaboration avec la RRH 
 

Très organisé(e), impliqué(e) dans le travail, faisant preuve de discrétion, avec une grande 

rigueur, autonomie et fiabilité, vous recherchez un poste polyvalent pour vous épanouir et 

aller jusqu'au bout de vos missions, 

Vous avez un PROFIL : 

De formation minimum BAC +2 en comptabilité, expérience de 5 à 8 ans en comptabilité et 

gestion de la paie, de préférence dans le secteur industriel, et une forte agilité, rapidité en 

bureautique-informatique (surtout excel). 

La maitrise de l’ERP Cegid PMI serait un plus. La connaissance de l’anglais est un atout pour 

échanger avec nos filiales. 

Discrétion, implication, esprit d'équipe, réactivité et dynamisme seront des atouts 

indispensables à votre réussite à ce poste. 

Votre souhait est de travailler dans un environnement industriel, dynamique, qui donne envie 

de se lever tous les matins,  

Alors venez nous rejoindre ! 
 

Dans le cadre de sa politique diversité, la sté MIXEL, à compétences égales, apprécie toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature complète à Marie Téoli « m.teoli@mixel.fr » 


