
ECOTONE RECRUTE UN/UNE COMPTABLE CLIENTS TEMPS PARTIEL (CDD) H/F EN CDD DE 4 À
5 MOIS.

Date : 15/06/2022

Référence de l’offre : 3323-39604442
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Comptable)
Type de contrat : CDD
Localisation : Lyon 69230, FR
Durée du contrat : De 4 à 5 mois
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Écotone est un acteur majeur de l’alimentation bio, végétarienne, et équitable en Europe. Sa mission est de
nourrir la biodiversité, à travers des marques fortes et engagées : Allos, Alter Eco, Bjorg, Bonneterre, Clipper,
Destination, Danival, El Granero, Isola Bio, Kallø, Whole Earth et Zonnatura. En 2019, elle est la 1ère
entreprise européenne alimentaire à décrocher la certification B Corp. Sa famille d’entreprises est présente
dans 6 pays européens et a basé son siège près de Lyon. Elle emploie 1600 personnes et a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires de 700 Millions d’Euros.

Description du poste :
Aujourd’hui, nous recherchons notre Gestionnaire comptabilité clients en temps partiel H/F en CDD
d’Avril à Aout 2022.
 
Rattaché(e) au Responsable Relations Financières Clients HFS Europe, vos missions dans l’aventure …

Assurer l’enregistrement des règlements clients et la remise en banque,
Réaliser le suivi & lettrage des comptes clients, analyser les encours et mener les actions de recouvrement,
Assurer l’enregistrement, les contestations et le suivi des litiges clients,
Analyser, codifier & saisir les factures clients,
Envois de duplicatas de factures, de détail de comptes
gestion des Master data clients finance
Réaliser des tâches administratives en lien avec le poste.

 
 

Profil recherché :
De formation BAC+2 minimum en Comptabilité, vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire de
3-5 ans. Une expérience en cabinet comptable sera valorisée.

Vous êtes reconnu(e) pour votre polyvalence, votre réactivité et proactivité. Doté(e) de réelles qualités
rédactionnelles et relationnelles, vous savez travailler en toute autonomie. Enfin, votre capacité d’analyse et
de rigueur constitueront vos meilleurs atouts pour réussir à ce poste.

Vous maîtrisez les outils du Pack Office et un logiciel comptable (idéalement Sage).

Vous avez un Anglais opérationnel.

La maitrise de l’Allemand, est un plus.

Horaires du mi-temps : Tous les après-midis du lundi au vendredi (13H30-17H), ou 3 jours par semaine



(horaires à définir).

Nous nous engageons à respecter notre charte diversité & inclusion qui soutient l’égalité des chances.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/39604442


