AUDIO MARKETING SERVICES

Audio Marketing Services, société familiale et dynamique de distribution de matériel audio de haute‐
fidélité, recherche dans le cadre de son développement un :

COMPTABLE (H/F)
Nature du contrat : CDI
Expérience : une première expérience ou un stage de fin d’étude réussi au minimum
Niveau d’études : de BAC +2 à BAC +5 (comptabilité, fiscalité, gestion)
Sous la responsabilité du dirigeant et de la DAF, vous assurez les missions suivantes :
 Enregistrements comptables (factures d’achats, règlements fournisseurs, prélèvements clients,
frais, OD de paye, virements clients, tickets CB, rapprochement bancaire)
 Enregistrements en gestion (encaisser et enregistrer les chèques et les LCR)
 Enregistrements en banque (saisir les prélèvements clients sur le site de la banque)
 DEB
 TVA
 Taxes diverses (CVAE, CFE, TVS, IS, etc.)
 Relance clients sur leurs factures dues
 Enregistrer les factures fournisseurs à régler dans l’échéancier
 Règlement fournisseurs, mutuelle, complémentaire, etc.
 Déclaration de la valeur de stock pour l’assurance
 Mouvements de sortie et avoirs
 Demande de prise en charge des formations
 Création des comptes clients en gestion, en contacts et en intranet pour mise à jour des sites
 Mise sous enveloppe pour envoie des factures aux clients
 Création des fiches articles en gestion
 Gestion des litiges
 Assistance sur l’ADV
Vous êtes polyvalent et souhaitez intégrer une PME. Vous êtes bienveillant et faites preuve d’un
tempérament positif et calme. Vous êtes sérieux, rigoureux, logique, volontaire et êtes force de
proposition. Vous êtes à l’aise avec les chiffres. Votre niveau d’anglais est bon (écrit et parlé). Vous devez
maîtriser le pack Office (tout particulièrement Excel). La connaissance de Sage 100 est un plus.
Merci d’envoyer votre CV et une courte lettre de motivation manuscrite à
recrutement@audiomarketingservices.fr (avec pour objet « Poste de comptable »).
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