
 

Vos missions principales seront les suivantes 

de SEPTEMBRE 2022 à AOÛT 2024 

Votre profil 

Alternance 
Hermès recherche pour sa division Hermès Parfums sur son site du Vaudreuil,  

un(e) étudiant(e) en contrat d’alternance. 

ASSISTANT COMPTABLE EN DCG H/F 
 

 

 

 

Intégré(e) à l’équipe Comptabilité,  
 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA COMPTABILITE IMMOBILISATIONS DES 

SOCIETES HERMES PARFUMS & BEAUTE 
 

─ Utilisation de SAP, Excel 

 

─ En charge des clôtures mensuelles en lien avec les immobilisations : 

o Mise en service des nouvelles immobilisations 

o Ecritures d’amortissement 

 

─ Animer et maintenir la relation avec les financiers positionnés à l’étranger et 

l’activité production sur le Vaudreuil 

 

─ Maintenir et améliorer le jeu de procédures lié au cycle investissement – 

immobilisation - amortissements 

 

 

 

 

 

─ Vous êtes étudiant(e) en DCG et vous êtes à la recherche d’un contrat 

d’alternance pour 2 ans 

─ Vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux(se), flexible, enthousiaste    et 

vous avez le sens du service. 

─ Vous n’hésitez pas à être force de proposition sur votre process immobilisations 

─ Vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

─ Hermès est une maison familiale indépendante qui poursuit sa tradition 

artisanale française depuis bientôt deux siècles et déploie aujourd’hui sa 

créativité à travers 16 métiers. 

─ Créateur, fabricant et marchand d’objets de haute qualité, Hermès a acquis la 

dimension d’un groupe international, tout en restant une entreprise à taille 

humaine fidèle à ses valeurs fondatrices : exigence et authenticité, élégance et 

sobriété, fantaisie et audace. 

─ Nos 14.000 collaborateurs, présents dans 50 pays, constituent une mosaïque 

d’hommes et de femmes issus d’horizons professionnels variés, tous artisans à 

leur manière et engagés dans le projet à long terme de la Maison. 

 

─ Hermès Parfum et Beauté rassemble environ 500 collaborateurs, en France 

(sur 2 sites : Pantin en région parisienne et Le Vaudreuil dans l’Eure) et à 

l’international, qui contribuent au succès d’un métier en pleine croissance et 

animé par les créations de notre Parfumeur exclusif, Christine Nagel. 

─ Notre métier : création, production et distribution des Parfums des produits 

dérivés parfumés et de la Beauté. 

─ Une distribution déployée au travers de 14 000 points de vente dans le 

monde dont 450 magasins Hermès et Espaces Personnalisés Hermès Parfum 

et Beauté. 

─ Une stratégie ambitieuse de croissance avec le développement de nouveaux 

territoires, la mise en place de nouveaux modèles de distribution et de 

nouveaux schémas industriels. 

 

 

 

 

 

https://talents.hermes.com/fr/les-opportunites/300000064043651fr-

alternance-2-ans-assistant-comptable-h-f/ 

 

 

Quelques mots sur Hermès 

Où candidater ? 
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