OFFRE D’EMPLOI
Comptable Général – fournisseurs (CDI)

Date de l’annonce : 17 mai 2022
Société
Nom de l'entreprise HANDYNAMIC
Activité

Achat – Vente – Location de véhicules aménagés pour
personnes en situation de handicap

Site

www.handynamic.fr

Contact

Emilie Fauvarque

Email

efauvarque@handynamic.fr

Adresse

1 rue Jean-Baptiste Mulier – F59113 SECLIN

Téléphone

03 28 555 111

Présentation de l’entreprise
Spécialisée dans le domaine des véhicules accessible aux personnes en situation de
handicap, Handynamic est une entreprise à taille humaine (60 personnes réparties
sur 5 sites), qui met la technique au service de l'Homme.
Notre mission : faciliter les déplacements des personnes atteintes de déficiences
motrices et simplifier l'accompagnement de leur mobilité par les proches.
Notre métier : concevoir, fabriquer et commercialiser des véhicules accessibles
innovants d'un rapport qualité/prix optimal.

Description de l’offre
Notre entreprise, Handynamic, propose un CDI en tant que comptable général /
fournisseurs sur notre site de Seclin.
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Vos principales missions sont :
➔ Gestion de la comptabilité Fournisseurs :
o Comptabilisation sur notre outil de dématérialisation
o Gestion du processus de validation des factures
o Suivi du règlement des fournisseurs
o Lettrage des comptes
➔ Gestion complète de deux entités juridiques du groupe (saisie, TVA, fiscalité,
révision, liasse fiscale)
➔ Aide à la révision des comptes de l’entité principale comprenant des situations
trimestrielles.
➔ Veille fiscale.
➔ Optimisation des processus
➔ Aide sur le suivi de trésorerie

Profil recherché / qualités requises
Diplôme requis : BTS – DCG avec une expérience de 2 à 3 ans minimum en cabinet
d’expertise comptable et/ou une expérience de 5 ans sur un poste similaire en
entreprise.
Maîtrise de l’outil informatique : Bonne aisance générale en informatique, la
connaissance du logiciel sage 100 serait un plus.
Qualités requises : Vous disposez d’une expérience confirmée en comptabilité. Vous
êtes ordonné, organisé et aimez travailler en équipe. Vous êtes dynamique et êtes
force de proposition pour améliorer les processus.
Attentionné, vous aimez rendre service et vous recherchez un environnement
professionnel qui a du sens.

Lieu de la mission
Seclin (Nord)

Type de Contrat
Contrat à Durée Indéterminé.

Salaire
25 K€ à 30 K€ (hors avantages) selon expérience et formation.
Avantages : mutuelle + titres restaurant + intéressement et abondement (Plan
Epargne Entreprise. Versements en fonction des résultats annuels de l’entreprise).
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Début de la mission
Poste à pourvoir immédiatement.

Contact
Pour postuler, merci d’adresser CV et lettre de motivation manuscrite par email à
l’adresse : efauvarque@handynamic.fr
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