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Responsable comptabilité et 
administratif (futur DAF) 

 
 L’aventure Vélogik… 

Vélogik, créé en 2008 est aujourd’hui le leader des services 
vélos en France et au Royaume Uni, pleinement engagé dans la 
structuration de la filière Cycle. Ses techniciens cycles assurent 
aujourd’hui la maintenance d’un parc de 50 000 vélos dont les 
Velib, les Veligo location, ou les vélos des facteurs de La Poste. 
Certifiée B-CORP avec de forts engagements, Vélogik pilote 
également un réseau d’ateliers B2C, une structure digitale, et 
un organisme de formation. 

 

Le quotidien de la/du Responsable Comptable et Administratif 

Rattaché au Directeur Général, vous êtes le/la futur(e) porteur de la validité et de la fiabilité des informations comptables, 
administratives et fiscales du groupe (1 holding et 4 filiales en France, 1 filiale aux UK). A ce titre, vous êtes secondé par deux 
comptables et un contrôleur de gestion, et vous appuyez sur un prestataire comptable britannique. 

Véritable référent(e) technique, vous avez vocation à assurer la gestion administrative et financière du groupe. Ce poste est 
évolutif sur un poste de DAF à moyen terme. 

Votre principale responsabilité est la prise en main complète des missions suivantes pour l’ensemble des sociétés du groupe : 

Supervision des travaux comptables et financiers : 
 Tenir la comptabilité générale et auxiliaire (imputation, enregistrement, pointage des comptes, provisions, 

régularisations, banques), 
 Produire les clôtures mensuelles et annuelles, dans le respect des délais (J+15), 
 Gérer la facturation clients et assurer le contrôle réglementaire de la facturation, et gérer des dossiers de 

contentieux de la comptabilité auxiliaire le cas échéant, 
 Assurer le suivi des dossiers administratifs divers (assurance, garantie financière, etc.), 
 Gérer le contrôle des factures fournisseurs, leur imputation analytique, leur comptabilisation et la préparation de 

leurs règlements à la bonne date, 
 Superviser la fiscalité courante pour les sociétés et produire les liasses, 
 Gérer la trésorerie opérationnelle et participer au pilotage du cash, 
 Faire le suivi des crédits d’impôts 
 Assurer les relations courantes avec les établissements bancaires et la gestion des comptes bancaires 

 
Structuration et Management de l’équipe :  

 Structurer et organiser le travail de l'équipe  
 Fixer les objectifs 
 Accompagner la montée en compétences de chacun  
 Communiquer à l'équipe les informations concernant les demandes des opérationnels et les consignes techniques 

 
Contrôle de gestion :  

 Accompagner le contrôleur de gestion 
 Produire les reportings 
 Analyser, alerter 

 
Gestion des liens avec les principaux partenaires externes et internes :  
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Responsable comptabilité et 
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 Lien avec les directeurs d’activité 
 administration fiscale 
 commissaires aux comptes 
 prestataires 
 banques 
 avocats 
 

Conduite des projets relatifs à la gestion financière :  
 Force de proposition sur l'amélioration des process comptables et financiers, des outils et des SI 
 Capacité à se projeter sur le prévisionnel 

La/le collaborateur idéal 

Avec une expérience en cabinet audit et/ou comptable, un profil junior avec de l’ambition, vous avez les capacités techniques 
et opérationnelles associées à un poste de Responsable Comptable. Dans un contexte de transformation et structuration, vous 
avez une forte capacité d’adaptation et d’apprentissage dans des situations complexes, ainsi qu’une aptitude à aller vite, à 
analyser et à vous projeter, qualités attendues pour le futur poste de DAF. 

Si, en plus, vous êtes sensible au développement de la pratique du vélo, et aux enjeux environnementaux, sociaux et 
sociétaux, 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. 

 

Package : CDI, TR, IKV, rem. suivant profil 
Disponibilité : Avril 2023  

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

 

https://www.velogik.com/mentions-legales/#RGPD

	La/le collaborateur idéal

