COMPTABLE FOURNISSEUR
Formation : Comptabilité, type Bac pro ou BTS
Expérience souhaitée : 2 ans
Lieu : Gennevilliers

Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : recrutement@videlio.com
DESCRIPTIF DU POST E
Entreprise de services numériques, VIDELIO met en place des solutions et services clés en main pour les entreprises
dans des secteurs variés comme le corporate, le commerce de détail, l'hôtellerie, les médias, la sécurité et la
défense et l’événementiel.
Sa filiale VIDELIO – IEC est spécialisée dans la conception, le déploiement, l’exploitation et la maintenance, de
systèmes et solutions audiovisuelles destinés aux entreprises des secteurs publics et privés.
Pour plus d'informations, visitez www.videlio-digitalmedia.com
Rattaché(e) à la direction financière et au service comptabilité, le Comptable Fournisseur prend en charge la
gestion comptable des factures depuis leur saisie jusqu’à leur mise en règlement, tout en s’assurant du traitement
des litiges et des avoirs.

MISSIONS
ACTIVITES ET RESPONSABILITES CLES

CHAMP RELATIONNEL

-

Saisie et validation des factures fournisseurs

-

Assurer le traitement des factures fournisseurs en veillant au bon suivi des dossiers
auprès des fournisseurs

-

Veiller à bloquer ou débloquer le paiement des factures en litige avec les
fournisseurs

-

Veiller à la conformité des factures d’un point de vue administratif et relativement
aux prestations/produits fournis

-

Vérifier que la validation des factures comptabilisées est réalisée par les bons
interlocuteurs dans l’entreprise

-

Assurer la bonne communication aux agences concernant la
comptabilisation/paiement des factures

-

Maitriser et être en capacité d’expliquer les écritures comptables et les imputations
analytiques

-

Assurer la priorisation des paiements en fonction des urgences opérationnelles

Fournisseurs
Comptables
généraux
Contrôle de gestion
Service
Approvisionnement

COMPETENCES
TECHNIQUES

COMPORTEMENTALES

Formation Comptable, type Bac Pro compta ou BTS

Rigueur

Appétence pour
idéalement)

Organisation et gestion de son temps

les

logiciels

de

gestion

(NAVISION

Capacité à travailler en équipe
Capacité à gérer du volume en saisie
Autonome et organisé dans la gestion de litiges
Curieux

