COMPTABLE FOURNISSEUR - H/F
Entreprise : SAS ALTAIR
Ville : MONTROUGE
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : NISSAN MONTROUGE
Publiée le : 29.06.2020
Métier concerné : Comptabilité : Comptable confirmé
Description du poste :
Rattaché au Responsable Administratif et Financier, et au sein d’une équipe comptable, vous
participerez à la tenue de la comptabilité fournisseur pour l’ensemble des concessions.

Vous aurez en charge notamment :
·

a gestion de la comptabilité auxiliaire fournisseurs : la codification (comptabilité
générale et analytique), la saisie des factures d’achat, le lettrage et le pointage des
comptes fournisseurs, les paiements en suivant les échéanciers, la gestion des
contrats et des abonnements,
·

le suivi et le contrôle mensuel des comptes comptables et analytiques permettant les
refacturations entre sociétés et le cut-off des charges pour les reportings,
·

le traitement des notes de frais.

l

Vous maîtrisez Sage Comptabilité ligne 100 ainsi que les Moyens de Paiement.
Vous savez utiliser le pack Office (Word, Excel, Internet, messagerie …).
La connaissance du logiciel ICAR DMS serait un plus.
Profil recherché :

Issu(e) d'une formation comptable au minimum BTS/DUT, vous justifiez d’une première
expérience réussie d’au moins 3/5 ans à un poste similaire, avec de préférence une
expérience dans le secteur de l’automobile.
Qualités recherchées :

Fiabilité, rigueur, autonomie et polyvalence, adaptabilité et organisation, ouverture d’esprit,
dynamisme.

Date de prise de fonction : 22.06.2020

A propos de l'entreprise :
SAS ALTAIR Le groupe ALTAIR est devenu un acteur majeur dans la distribution et réparation
automobile en Ile de France et représente toutes les marques de l?Alliance RENAULT,
DACIA, NISSAN, INFINITI et MITSUBISHI avec plus de 20 sites en Ile de France. La
famille DAUMONT a su transformer une petite affaire familiale en un Groupe automobile
majeur comptant plus de 800 collaborateurs
http://www.groupe-altair.fr
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