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Description :  

Vous rejoignez les équipes comptable et ressources humaines, sous le pilotage de Mickaël et Virginie.  
En collaboration avec Magalie et Gwladys, vos missions sont les suivantes : 

- Comptabilité 
o Traitement des comptes clients : enquête de solvabilité et détermination des conditions 

de règlements, ouvertures et suivi des comptes, rapprochement bancaire 
o Réalisation de la facturation client 
o Saisie des règlements, pointage du grand livre et suivi des impayés 

- Ressources Humaines 
o Recrutement : mise en ligne d’offres d’emploi / pré-sélection des candidatures / 

réponses aux candidatures 
o Formation : mise en place du plan de formation et déploiement des actions de 

formation 
o Entretiens professionnels : planification et suivi de la réalisation des entretiens 
o Administration du personnel : formalités d’entrée et de sortie / affiliations prévoyance 

et mutuelle 
o Gestion des temps : enregistrement et suivi des temps travaillés par le personnel 

intérimaire 
Le poste est polyvalent (mi-temps comptabilité / mi-temps RH). 
 

Et vous ? 

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure type BUT GEA / BTS Comptabilité & Gestion. 
« Organisé(e), de nature rigoureux(se), autonome et polyvalent(e) », sont des termes qui vous 
définissent. Votre sens du relationnel n’est plus à revoir que ce soit avec les clients ou les salariés ! 
& bien sûr le Pack Office n’a pas de secret pour vous. 
Chez MINCO, nous donnons une chance à chacun, donc que vous soyez jeune diplômé(e) ou 
expérimenté(e), n’hésitez pas à postuler ! 
 

Nous vous proposons : 
- Des avantages sociaux tels que participation aux bénéfices, prime diverses, tickets restaurants, 

chèques vacances 
- Un plan d’intégration adapté à vos besoins 
- Un comité social et économique actif et 7 semaines de repos par an 
- Démarrage : dès que vous êtes prêt (e)  !   
 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise qui s’engage pour l’environnement et souhaitez 
participer à sa croissance ? Ce poste est fait pour vous ! 
Concepteur et fabricant des menuiseries et portes d’entrée hybrides depuis 30 ans au sud de Nantes, 
nous sommes leader dans le secteur de la menuiserie hybride bois/aluminium.   
Grâce au savoir-faire de nos 250 collaboratrices et collaborateurs, nous continuons à nous développer 
chaque jour.  

 

N’hésitez plus, postulez ! 
candidatures@minco.fr 

ASSISTANT COMPTABLE – RESSOURCES HUMAINES 
(F/H) 

CDI à temps plein 

Aigrefeuille sur Maine 
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