Assistant.e Comptable - Alternance
L’aventure Vélogik…
Réseau professionnel et expert de la maintenance cycle, Vélogik
garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélos depuis 2008.
L’entreprise est porteuse de valeurs fortes (l’humain, l’expertise,
la passion) et œuvre au quotidien pour une société inclusive et
respectueuse de l’environnement. Leader de la maintenance
BtoB, le groupe déploie ses activités dans différents domaines :
la maintenance agile à destination des particuliers, la formation
et l’insertion, la création de solutions digitales.
Pour nous accompagner dans notre développement, nous
sommes à la recherche de nouveaux talents partout en France !

Pourquoi Vélogik a besoin de vous ?
Dans le cadre du développement de ses activités, Vélogik recherche un.e assistant.e comptabilité en alternance, pour le
compte de l’ensemble des filiales du Groupe (6 filiales, 110 collaborateurs).
Sous la responsabilité de la Responsable Financier, vous aurez en charge la comptabilité client ou fournisseur.
Comptabilité Client






Relation avec les filiales opérationnelles pour obtenir les éléments de facturation
Édition des factures de vente dans l’ERP
Transmission des factures de vente aux clients
Saisie et vérification des écritures comptables
Relance des clients pour les retards de paiement

Comptabilité Fournisseurs





Relation avec les filiales opérationnelles pour obtenir les éléments de facturation
Saisie des factures d’achat dans l’ERP
Édition des bordereaux de paiement
Rapprochement bancaire

Gestion Administrative




Suivi des contrats
Archivage
Gestion des données dans l’outil informatique

Poste évolutif, fixe à Lyon

velogik.com

@velogik

Velogik France

25, rue de Sèze,
Lyon 69006

04 37 45 14 68

Assistant.e Comptable - Alternance
Le.la collaborateur.rice idéal.e
Vous suivez une formation, une expérience en comptabilité d’entreprise ;
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 !
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !

Vélogik attache une grande importance à sa Responsabilité Sociétale et Environnementale et s’engage
à ce titre à recruter à compétence égale, des travailleur(se)s en situation de handicap et des personnes
en insertion professionnelle.
Pour découvrir notre politique de confidentialité cliquez ici.

Salaire : IKV + titres restaurant + mutuelle
Modalité : Apprentissage
Disponibilité : Dès que possible

velogik.com

@velogik

Localisation : rendez-vous au 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

