
 

 

Superviseur Comptable 

 

Groupe PREMIUM est un groupe de distribution de biens d'équipements et de fournitures 
dans nos secteurs de prédilection que sont le BTP, les mines et carrières, le transport, l'industrie et 
l'agriculture. 

Groupe Premium a développé un portefeuille de marques qui se distinguent de par leur notoriété et 
l’avantage concurrentiel qu’elles assurent sur les marchés Africains.  

Convaincus que notre principal levier de performance est la qualité des femmes et des hommes qui 
constituent notre capital humain, nous plaçons la gestion des ressources humaines au cœur de nos 
préoccupations. 

Résolument tournés vers la culture de l’excellence et la recherche permanente de la satisfaction client, 
nous sommes convaincus que notre succès et l'atteinte de nos objectifs se construisent autour de valeurs 
partagées :  

• RESPECT • EXEMPLARITÉ • INNOVATION • ESPRIT D'ÉQUIPE• SATISFACTION 
CLIENT 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un « Superviseur Comptable » 

Mission : 

• Suivre la bonne imputation comptable des opérations (frais généraux, paie, immobilisations, 
impôts et taxes, règlements, recouvrement… etc). 

• Préparer et contrôler les états de rapprochement bancaire et suivre l’apurement des suspens. 

• Veiller aux travaux de cadrage mensuel avec la gestion des positions bilan et hors bilan en 
respect des procédures en la matière. 

• Tenir et suivre le fichier d’immobilisations corporelles et incorporelles (acquisitions, cessions, 
amortissements). 

• Assurer la comptabilisation correcte des écritures du leasing et emprunts.  

• Faire les déclarations fiscales, sociales mensuelles et annuelles dans le respect du calendrier 
réglementaire et assurer de manière générale la relation avec les administrations fiscales et 
sociales.  

• Participer aux travaux d’arrêté des comptes mensuel et annuel, incluant les rapprochements de 
compte avec la gestion, l’analyse des comptes d’actif et de passif ainsi que le suivi des 
comptes de régularisation (charges à payer, produits à recevoir, compte d’attente, charges à 
répartir, etc.) 

 

Profil recherché : 

• Bac+3/5 en comptabilité  



 

 

• Expérience de 2 ans au minimum  

• Un bon niveau en français 

• Connaissance obligatoire du système comptable ODAHA  

Vous vous sentez apte à relever le défi PREMIUM ? 

 Au-delà de vos missions, vous serez également responsable de la promotion des valeurs et de 
la culture du groupe, notamment à les communiquer avec passion, promouvoir le respect des 
engagements qualité, sensibiliser et favoriser le partage des pratiques de l’excellence entre les activités 
du groupe et encourager les initiatives innovantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


