Comptable Fournisseur (F/H)
Leader sur l’Ouest de la France, SORAM GROUPE est l’addition de quatre domaines d’expertise : les
systèmes et solutions d’impression, les solutions de gestion de flux documentaire, l’informatique et les
télécoms.
Un groupe à taille humaine, pérenne depuis près de 40 ans, nous affichons un dynamisme constant : 18
Millions d’Euros de CA, une croissance de 10% par an en moyenne depuis 2014, et une présence sur
tout le Grand Ouest : Nantes, Poitiers, Bordeaux, Niort, La Rochelle, Bressuire et La Roche-sur-Yon
ainsi qu’à l’international au Sénégal (DAKAR).
Nous sommes composés de 97 femmes et hommes experts spécialisés dans les domaines de
l’impression, la gestion électronique des documents, l’informatique et des télécoms. Notre objectif :
apporter une solution globale à nos clients et prospects afin de leur facilité le quotidien.
Notre structure recherche un.e comptable en CDI
Vos missions : Sous la responsabilité de la Directrice Administrative et Financière, vous êtes en charge
de l’assistanat comptable de l’entreprise.
Pour cela vous gérez la comptabilité fournisseurs :
• Contrôler les factures fournisseur (rapprochement avec les devis, bons de commande et bons de
livraison)
• Traiter les litiges fournisseur
• Enregistrer les factures via notre ERP et aussi notre logiciel de comptabilité
• Collecter les opérations bancaires de l’entreprise au quotidien et comptabiliser les
décaissements.
• Effectuer les rapprochements bancaires et le lettrage des comptes fournisseurs
Ensuite vous êtes amené.e à travailler sur des taches comptables rattachées à la préparation et la saisie
d’opérations pour établir les situations mensuelles (tableaux de bord)
Enfin vous participez au traitement des dépenses internes liées aux collaborateurs et à la direction.
Votre profil : Issu.e d’une formation comptable (BTS, DUT, DECF, DCG), vous justifiez d’une
expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire. Vous êtes organisé.e, polyvalent.e et rigoureux.se.
Votre autonomie fera la différence.
Temps de travail : 39h00
Lieu : Niort
Niveau d’expérience : 2 ans minimum, la maitrise du logiciel SAGE serait un atout pour votre
candidature.
Type de contrat : CDI
Salaire : A définir en fonction de l’expérience
Prise de poste : Janvier 2019
Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine et faire partie intégrante de son développement
sur le long terme, n’hésitez pas !
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : rh@soram.fr

