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Comptable (F/H) – CDI 
 
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 Comptable (F/H) ? 

 
Si vous voulez en savoir plus sur nos engagements, allez consulter notre site :  

https://fr.maped.com/engagement-solidaire/ 

 
 

Description du poste :  
Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et au sein d’un service de 5 personnes, vous interviendrez 
sur les missions suivantes : 
 
Comptabilité des opérations de trésorerie : 
Sur un périmètre de 5 banques, multicomptes et multi devises : 

•  Contrôle les imports bancaires quotidiens dans logiciel GEC CONNECT,  

• Complète les imputations comptables et assure leur transfert en comptabilité dans SAP FI. 

•  Effectue les rapprochements bancaires avec logiciel SAGE XRT. 

•  Effectue les règlements fournisseurs hebdomadaires. 

•  Assure le suivi et la résolution des opérations bloquées ou rejetées avec les banques. 
 
Comptabilité Fournisseurs : 

• Dans un environnement de dématérialisation des factures (logiciel Basware), assure le traitement / 
suivi de factures sur un périmètre défini (import Scan, contrôle des imputations, suivi des validations 
avant transfert dans SAP). 

• Traite les relances et suit les litiges avec services ordonnateurs. 
 
Traitement des Notes de Frais :  

• Contrôle, enregistre et rembourse les NDF sur une base mensuelle 

• Assure la maintenance des données de base du logiciel des Notes de Frais. 

• Assure auprès des collaborateurs le rôle de Key User du logiciel NDF (formation, support à l’utilisation, 
soumission des anomalies à la HotLine)  

• Gère les souscriptions de cartes affaires des collaborateurs 

• Participe au projet de mise en place d’un nouvel outil de traitement des notes de frais  
 
Autres travaux comptables : 

• Révision complète des comptes fournisseurs 

• Révision des comptes de dettes sociales. 

• Identifie et comptabilise les opérations de Cut off de son périmètre pour le reporting mensuel à J+5 
 

https://fr.maped.com/engagement-solidaire/
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Déclarations annuelles TVS & DAS2  
 
Ce poste s’adresse à une personne à l’aise avec les sujets techniques et les évolutions des process dans un but 
d’amélioration continue. 
 

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge : 
 

• De formation comptable (BTS-DUT à DCG) et disposant d’une expérience probante (mini 3 ans) 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. 
 

• 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 et autres logiciels (SAP, SAGE 
Tréso, GEC, Traveldoo, Basware). Vous avez une pratique avancée d’Excel. 

 

• Pour une bonne autonomie sur le poste, la capacité à communiquer en Anglais à l’écrit est nécessaire 
(mails fournisseurs étrangers). 

 

 

Informations complémentaires :  
On vous attend dès que possible au siège social à Annecy pour une durée indéterminée…  
 
 

L’aventure vous tente ?  
Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Aurélie MUDRY a en indiquant la référence : COMPTA_0223 
Par mail : aurelie.mudry@maped.fr 
  

mailto:aurelie.mudry@maped.fr

