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COMPTABLE FOURNISSEUR 

 

 

L’aventure Vélogik… 

Le leitmotiv de Vélogik : le développement cyclable pour des déplacements 
durables. Créée en 2008, Vélogik est spécialisée dans le management et la 
maintenance connectée, engagée et contractuelle de services vélos. Nous 
fournissons un service de qualité à nos clients en développant continuellement 
nos performances sociales et environnementales. Notre politique RSE et nos 
certifications ISO sont au cœur de nos engagements. Nous avons l’objectif de 
développer nos agences et technicentres partout en France. 

 

Le quotidien du comptable fournisseur :  

Dans le cadre du développement de ses activités, Vélogik recherche un comptable fournisseur, pour le compte de l’ensemble 
des filiales du Groupe (6 filiales, 110 collaborateurs). 
Sous la responsabilité du Responsable Financier, vous aurez en charge la comptabilité fournisseur. 

Comptabilité fournisseur 
 Établir une relation avec les filiales opérationnelles pour obtenir les éléments de facturation 
 Saisir les factures d’achat dans l’ERP 
 Éditer les bordereaux de paiement 
 Suivi des lettrages des comptes fournisseurs 
 Analyser les balances tierces et justifier les comptes du périmètre 
 Répondre aux relances des fournisseurs 

Comptabilité interne 
 Enregistrer les notes de frais 
 Enregistrer les relevés de cartes bleues 
 Point d’appui sur les autres fonctions comptables 

Gestion administrative comptable 
 Suivi des contrats 
 Effectuer l’archivage et le classement 
 Gestion des données dans l’outil informatique 

 

Le.la collaborateur.rice idéal.e 

Vous souhaitez vous investir dans une structure en plein lancement, où tout est à construire ; 
On admire votre curiosité et votre rigueur ; 
On envie votre dynamisme et votre autonomie ; 
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !  

 

Package : IKV + TR 
Salaire :  2200 / 2400 Brut selon expérience 
Horaire : 21 /28 heures par semaine évolutif selon la charge de 
travail 
 

Disponibilité : Janvier 
Localisation : 25, rue de Sèze, 69006 Lyon 
Contact : envoyez-nous un message à candidature@velogik.com 
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