Un Comptable (H/F) – CDI
Le groupe MAPED (200 M€ de Chiffre d’affaires, 2000 collaborateurs dont 220 personnes
en France), présent dans plus de 120 pays (22 filiales), se positionne comme un des
leaders mondiaux du marché des accessoires scolaires et de bureau.
Maped investit fortement dans les domaines de la recherche, du marketing et du
développement de nouveaux produits pour concevoir des produits conciliant qualité,
fonctionnalité et esthétisme.
Basé à Annecy, Maped recherche un(e) Comptable, en CDI
MISSIONS
Sous la supervision de la Responsable de la Comptabilité et au sein d’une équipe de
4 personnes, vous interviendrez dans les missions suivantes :
•

Comptabilité Fournisseurs :
✓

Imputation comptable & saisie des factures fournisseurs.

✓

Traitement des écarts de rapprochements commandes /factures avec les
différents services concernés.

✓

Pour le reporting mensuel à J+5, détermination de toutes les opérations de
CUT OFF : FNP / CCA / FAE…

•

Gestion des immobilisations :
✓

Suivi des IEC, mises en service, rebuts, cessions & Amortissements mensuels.

✓

Rapprochement comptabilité générale et données du module immobilisations
de SAP.

•

•

Fiscalité :
✓

Déclaration de TVA

✓

Participation à l’établissement de la liasse fiscale

Divers :
✓

Révision de comptes

✓

Participation à des projets d’optimisation de l’organisation (dématérialisation
des factures fournisseurs)

✓

Réalisation d’analyses ou études selon besoin

PROFIL:
✓

De formation comptable (BTS-DUT à DCG) et disposant d’une expérience
probante (mini 3 ans) dans un poste similaire, vous maîtrisez les points clés
des

arrêtés

comptables

(FNP,

CCA)

ainsi

que

les

règles

de

TVA

intracommunautaire et internationale.
✓

Vous êtes dynamique, rigoureux, très organisé, et capable de traiter un
volume important de factures dans les délais impartis de clôture mensuelle.

✓

Vous savez faire preuve d’adaptabilité et de qualités relationnelles reconnues,
la communication étant indispensable à la réussite dans ce poste.

✓

Vous êtes à l’aise avec l’utilisation des outils informatiques type ERP (SAP) et
avez une bonne pratique d’Excel.

✓

Des bases d’Anglais pour communiquer à l’écrit et une expérience dans un
environnement international seront appréciées.

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature en indiquant la référence : COMPTA
par mail : recrutement@maped.fr

