COMPTABLE GENERAL
L’aventure Vélogik…
Réseau professionnel de la maintenance vélo sur toute la France,
Vélogik garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélo depuis
2008. Nous assurons une disponibilité maximale de la flotte avec
un suivi en temps réel, sur-mesure et digital. Dans le cadre de
notre certification ISO 14001, notre maintenance se fait dans
une démarche respectueuse de l’environnement. Pour nous
accompagner dans le développement de nos technicentres, nous
sommes à la recherche de nouveaux talents partout en France !

Le quotidien de notre comptable général
Dans le cadre de son développement, Vélogik recherche une/un Comptable Général en temps partiel. Sous la responsabilité
de la Contrôleur de Gestion, vous serez en charge des missions suivantes :
Gestion comptable :
 Saisi des écritures comptables courantes (fournisseurs, banques, clients, écritures de paie et NDF)
 Facturation clients
 Participation aux clôtures trimestrielles et annuelles
 Facturation inter-filiales
 Déclaration mensuelle des TVA
Suivi :





Suivi de la ventilation dans les centres analytiques
Suivi des comptes clients et relances (reporting mensuel)
Suivi des comptes fournisseurs
Saisie et suivi des immobilisations

D’autres missions sont susceptibles de venir enrichir le poste.

Le.la collaborateur.rice idéal.e
Vous avez suivi une formation en comptabilité (BTS ou DCG) et disposez d’une expérience de 2 ans minimum en tant que
comptable général ;
Vous maîtrisez les outils Microsoft office (Word, Excel, PP) et logiciels de comptabilité ;
On admire votre rigueur et votre proactivité ;
On félicite votre persévérance et votre organisation ;
On envie votre sens de l’analyse et votre relationnel ;
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !

Salaire : 12€/heure (Tickets Restaurant + IKV)
Modalité : CDD en temps partiel (4 jours/semaine soit
28h) avec possibilité de CDI après le CDD
Disponibilité : A partir du 02/09/2019 jusqu’au
31/12/2019

velogik.com

@velogik

Localisation : Rendez-vous 25 rue de Sèze 69006
Lyon
Contact : Envoyez un message à
candidature@velogik.com

Velogik France

25, rue de Sèze,
Lyon 69006

04 37 45 14 68

