GESTIONNAIRE COMPTABLE ET ADMINISTRATIF

ENTITE
TIBERODE est une entreprise française spécialisée dans l’intégration, l’installation et la maintenance de solutions
sûreté pour les professionnels au niveau national (cafés, hôtels, restaurants, grande distribution, commerces de
proximités, villes et collectivités, …) www.tiberode.fr
Vous souhaitez rejoindre une PME en pleine croissance dans la région Ile-de-France ? Postulez dès maintenant !

DESCRIPTION DU POSTE
Métier
Administration - comptabilité

Intitulé du poste
Gestionnaire comptable et administratif – Région IDF H/F

Type de contrat
CDI temps partiel

Description de la mission
TIBERODE recrute un(e) Gestionnaire Comptable et Administratif.
Au sein de l’équipe TIBERODE, rattaché(e) à la responsable de comptable et administrative, vous serez en soutien
de l’ensemble des fonctions comptables, financières et administratives du GROUPE TIBERODE et de ses entités.
Vous évoluerez sur un poste polyvalent et enrichissant. Vous contribuez à la bonne gestion comptable et
administrative de l’entreprise en assistant la Responsable Comptable et Administrative.

Vos missions principales
•

Facturation client et recouvrement amiable

•

Participation au suivi et contrôle des plannings de techniciens

•

Gestion administrative des dossiers RH : contrats, notes de frais, tickets restaurant, absences

•

Assistance au suivi des tiers (fournisseurs et clients)

•

Comptabilisation (documents d’achat et de vente)

•

Mise à jour des données pour le suivi des indicateurs clés (erp Gestimum)

Profil
De formation Bac +2 à 3 (BTS Assistant(e) de Gestion, Licence de comptabilité et gestion ou école de commerce
et gestion), vous avez déjà une première expérience dans un poste similaire.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez de bonnes capacités d’adaptation et de travail en équipe.
Vous êtes à l’écoute des besoins de l’entreprise, êtes force de proposition, et orienté(e) résultats.
La connaissance l’erp Gestimum et de l’anglais serait un plus.

Rémunération
Avantage :
• Titre-restaurant / Panier
•

Participation au transport

•

Contrat frais de santé et de prévoyance

Salaire : selon expérience

LOCALISATION DU POSTE
Localisation du poste
Yvelines, ILE-DE-FRANCE (78)

Lieu
Fourqueux (78112)

CRITERES CANDIDAT
Niveau d'études min. requis
Bac +2 à 3

POUR POSTULER, ENVOYEZ CV ET LETTRE DE MOTIVATION A
INFOS@TIBERODE.FR

