Assistant(e) Comptable/Comptable débutant – CDD 6 mois
Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française. Présents
sur les 5 continents, dans plus de 120 pays avec 1890 collaborateurs dans 18 filiales internationales et 4 sites de
production, nous sommes concepteurs et fabricants depuis 1947.
Chez Maped nous déployons toute notre ingéniosité au service des apprentissages des enfants. Notre mission :
donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains.
Nous mettons l’éducation, la conscience sociétale et l’impact environnemental au cœur de toutes nos décisions
et nous concevons des produits qui mettent des étoiles dans les yeux des enfants et leur donnent envie
d’apprendre.
Chez Maped, chacun a un rôle à jouer dans la transformation de l’entreprise et du monde qui nous entoure.
Et pourquoi le vôtre ne serait pas celui de Assistant(e) Comptable/Comptable débutant – CDD

6

mois?
Description du poste :
Dans le cadre d’un CDD d’une durée de 6 mois lié à la dématérialisation de nos factures, sous la responsabilité de
la Responsable Comptable, au sein d’un service de 5 personnes, vous interviendrez sur les missions suivantes :
•
Comptabilité Fournisseurs :
Dans le cadre de la mise en place d’une solution de dématérialisation
des factures fournisseurs, vous êtes un support actif à l’équipe :
o Vidéocodage des factures pour intégration dans la solution
(Basware).
o Contact et accompagnement des fournisseurs pour
enregistrement sur portail de la solution et optimisation du
traitement des factures.
o Traitement de factures en anomalie de réception dans la solution.
o Support aux clôtures mensuelles et annuelles (FNP/ CCA)
•
o
o
o

Notes de Frais :
Contrôle des Notes de Frais soumises et transfert aux approbateurs (logiciel dédié Traveldoo).
Transfert en comptabilité (ERP SAP)
Règlements des Notes de Frais.

o

Comptabilité Clients :
Suivi d’encaissements clients B to C

o

Divers :
Support à l’équipe sur des sujets transverses

•

•

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge :
•
De formation comptable (BTS-DUT) et disposant d’une expérience dans un environnement
international, vous maîtrisez les fondamentaux de la comptabilité ainsi que les règles de TVA.
•
Rigoureux, très organisé et reconnu pour vos capacités d’analyses et votre pro activité vous savez
prendre du recul et appréhender les processus et les systèmes.
Le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes ayant les compétences mentionnées dans l’offre
d’emploi à soumettre leur candidature. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

•
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 (vous interviendrez sur plusieurs logiciels) et
avez une pratique avancée d’Excel.
•
Anglais lu et écrit apprécié.

Informations complémentaires :
On vous attend dès septembre ou octobre 2022 au siège social à Annecy pour un CDD d’une durée de 6 mois.

L’aventure vous tente ?
Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Charlotte DOUGE a en indiquant la référence :
COMPTA_CDD072022
Par mail : charlotte.douge@maped.fr

Le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes ayant les compétences mentionnées dans l’offre
d’emploi à soumettre leur candidature. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

