
 
 
 
 
 

Offre d’emploi : Assistant(e) Comptable et Administratif (H/F) 
 
 

Description de poste : 
La société TRI (Transmissions Réalisations Industrielles) est spécialisée dans le négoce et l’usinage 
d’organes de transmission mécanique depuis 1987. 
Cette PME de 10 personnes est située à Varacieux (entre Vinay et Saint Marcellin). Elle est reconnue, dans le 
milieu de la Mécanique Industrielle, de par son image de marque renforcée par son site web 
www.tridistribution.fr et son champ d’actions local et à l’international. 
 
Directement rattaché(e) au dirigeant de l’entreprise, vous réalisez les tâches d’ordre comptable, social, 
administratif. 
 
Vous assurez les missions suivantes : 
➢ Saisie du plan comptable à l’aide de l’ERP, 
➢ Gestion des factures fournisseurs et des règlements clients, 
➢ Préparation des données sociales avant mise à la paie, 
➢ Gestion de la vie courante du bureau. 
 
Entreprise en évolution… d’autres missions pourront vous être confiées en fonction de vos compétences et 
appétences. 

 
Profil recherché : 

➢ De formation idéalement orientée « Gestion des PME / PMI », 
➢ Vous disposez d’une expérience confirmée en comptabilité d’entreprise, 
➢ Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et appréciez le travail en équipe, 
➢ Vous êtes curieux(se), intéressé(e), force de propositions, agile et aimez la diversité des tâches qui 

fait la richesse de nos métiers en PME, 
➢ Vous disposez d’informations « clés » et respectez, sans faille, la confidentialité qui incombe à votre 

fonction. 

 
Type de contrat, conditions horaires et salariales, localisation : 

➢ Type de contrat : CDI, 
➢ Conditions horaires : Temps partiel 20 hrs / semaine (2,5 jours / semaine ou 5 demi-journées / 

semaine), 
➢ Salaire : Ajusté en fonction du profil et de l’expérience + heures complémentaires (+10%) / 

supplémentaires majorées (+25%), 
➢ Avantages : Mutuelle, Prévoyance, Retraite Complémentaire, 
➢ Localisation : Varacieux (38470). 

 
Comment postuler : 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : fromain@tri.fr 

 
Qui sommes-nous ? 
Notre particularité : être à la fois usineur (depuis 1987) et proposer 40 000 références de pièces de 
transmission mécanique sur notre site www.tridistribution.fr  
Nous disposons de 140 000 pièces à stock sur 13 000 références. 
Notre force : la complémentarité et proximité de notre magasin avec notre atelier de production pour une 
meilleure réactivité, flexibilité au service du délai et du prix proposés à nos clients. 
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