
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De formation bac + 3 en comptabilité et gestion, vous disposez d'une solide expérience sur un poste 

similaire dans le négoce en vins et spiritueux.  

Reconnu(e) pour  votre implication, votre réactivité, votre autonomie, votre rigueur et votre discrétion. 

Vous savez faire preuve d’ouverture d’esprit, de flexibilité et d’une grande fermeté dans un contexte où les 

contraintes extérieures peuvent être fortes et relativement complexes. 

Vous aimez travailler seul(e) et disposez d’un bon relationnel. 
 

N’hésitez plus et postulez à notre offre !  

Pour toute personne intéressée, adressez votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) 

au service Ressources Humaines. 

 

 

Rattaché(e) à la Responsable Régie, vous assurez la tenue de la comptabilité matière du site, de l’exactitude et de 

l’intégrité des documents et enregistrements des mouvements de matières ainsi que du suivi des documents 

commerciaux d’accompagnement afin d’exonérer la société du paiement de taxes. 

Dans ce cadre, vos missions principales seront de : 

 Réceptionner, vérifier et enregistrer les retours DCA 

 Effectuer le traitement, le suivi et les retours des DCA 

 Administrer le pointage et le remplissage des déclarations mensuelles, déclarer les interprofessions 

 Editer et vérifier la comptabilité matière, avec le calcul des droits de consommation et de circulation et 

l’édition des documents pour la recette des douanes de rattachement 

 Enregistrer les débouchages 

 Saisir les fabrications et les mises CRD, contrôler les destructions de CRD 

 Contrôler le listing des articles actifs, établir le bilan annuel et effectuer une reprise des stocks en régie 

 Réaliser des tâches et des démarches administratives diverses 

 

 

 

 

  

  

 

Les Grands Chais de France recrutent  

Un(e) Assistant(e) Régie  

Vos missions 

Vous êtes passionné(e) par le monde du vin et ses produits ? Vous avez envie de rejoindre un groupe en plein 

développement, leader dans son domaine d’activité?  

 Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise familiale et dynamique dont les maîtres mots sont 

responsabilisation et autonomie des collaborateurs. Vous pourrez y découvrir des fonctions riches et variées offrant 

de nombreuses perspectives de carrière. 

Le groupe Grands Chais de France, propriétaire de grands domaines, 1er exportateur de France et présent dans plus 

de 177 pays, recherche un(e) Assistant(e) Régie pour son site industriel de Landiras (33). 

 

Votre profil 


