Comptable (H/F) – CDI
Poste localisé à Saint - Clément - de - Rivière (15 km de Montpellier)
La société YellowScan conçoit, développe et produit des capteurs de cartographie pour les
applications de drones professionnels. Entièrement intégrés, ultralégers et faciles à utiliser, ces
capteurs hautement automatisés sont utilisés par les clients du monde entier dans diverses
domaines : topographie, recherche environnementale, archéologie, génie civil et mines.
Résolument orientés vers la satisfaction de nos clients, nous nous engageons à fournir la plus
haute performance, qualité et fiabilité de nos produits et services.
Pour développer rapidement notre activité dans le monde entier avec un très haut niveau de
qualité et de services, nous recherchons activement les meilleurs talents pour renforcer notre
équipe. Intégrer notre entreprise, c’est rejoindre une équipe soudée de 40 personnes fédérée par
un projet d’entreprise ambitieux.
Aujourd’hui, nous recherchons notre nouveau / nouvelle Comptable afin d’assurer la comptabilité
générale de l’entreprise.

Vos principales responsabilités
• Gérer la comptabilité générale de l’entreprise :
-

Saisir, contrôler, mettre en paiement les factures fournisseurs,

-

Gérer les paiements et saisir les écritures de banque

-

Suivre les encaissements Client, comptabiliser les ventes.

-

Pointage des comptes

-

Réaliser la clôture des comptes et aux situations

-

Réaliser la clôture des comptes des filiales

-

Participer à l’établissement des comptes consolidés

• Participer au suivi des tableaux de gestion

• Participer à la gestion des dossiers de subvention
• Préparation de la paie
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Votre profil
• BTS en comptabilité / DCG
• 3 ans d’expérience professionnelle en comptabilité

Compétences Requises
• Savoir utiliser un logiciel de gestion (ERP)
• Maîtriser Word et Excel
• Excellent sens de l’organisation : respect des délais et des engagements, sens des priorités
• Rigueur de travail
• Goût pour le travail en équipe
• Excellent relationnel et sens du service
• Anglais Professionnel exigé

Poste basé à pourvoir dès que possible
Rémunération selon expérience
Envoi des candidature à l’adresse suivante : gaelle.dhauteville@yellowscan-lidar.com
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