
ECOTONE RECRUTE UN/UNE GESTIONNAIRE COMPTABILITÉ TIERS (CDD) H/F EN CDD 10
MOIS.

Date : 24/06/2022

Référence de l’offre : 3483-39727605
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Gestion comptable)
Type de contrat : CDD
Localisation : Lyon 69000, FR
Durée du contrat : 10 mois
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 1-2 ans

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 tiers H/F en CDD de 10 mois pour assurer
la gestion financière des remises et coopérations commerciales clients de la Grande et Moyenne Surface
(GMS).
 
Rattaché(e) au Responsable Comptabilité remises et coopérations commerciales clients, vos missions
dans l’aventure …
 
 

Créer et mettre à jour les contrats clients spécifiques à la Grande et Moyenne Surface,
Analyser, codifier & saisir les factures,
Réaliser les paiements avec suivi de l’échéancier,
Suivre les comptes clients, les déductions et les balances âgées,
Effectuer les travaux de préparation des clôtures mensuelles,
Contrôler le chiffre d’affaires ristournable clients,
Réaliser des tâches administratives en lien avec le poste

 
 

Profil recherché :
Vous êtes diplômé(e) d'une formation en Comptabilité ou Gestion avec une expérience en Comptabilité
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre capacité à travailler en toute
autonomie.

Vous avez à minima un niveau opérationnel en anglais.
La maitrise de l’Italien, un atout.

A l’aise avec les outils informatiques, vous maitrisez les outils du Pack office et idéalement SAP.
Enfin, votre sens du relationnel et votre esprit positif constitueront des atouts pour réussir à ce poste.



Nous nous engageons à respecter notre charte diversité & inclusion et nous nous engageons pour l'emploi des
personnes handicapées et des minorités visibles.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/39727605


