
FINSBURY recrute un(e) COLLABORATEUR(TRICE) COMPTABLE 
  

 

Description du poste : 

Finsbury recrute un(e) Collaborateur(trice) Comptable. Rattaché(e) au Pôle Finances & 

Comptabilité, il/elle aura pour principale mission d’épauler la Chef Comptable ainsi que le 

Directeur Administratif & Financier dans sa mission. 

  

Votre mission  s’articule autour des axes suivants:  

  

• L’enregistrement comptable d’opérations de comptabilité générale, 

• La gestion des notes de frais  

• Les rapprochements bancaires 

• Règlements fournisseurs 

• Facturations Intra-Groupe 

• Préparer les éléments pour la déclaration mensuelle d’échange de biens pour les 
sociétés du groupe 
 

Support Franchise : 

• Facturation de la marchandise et suivi des paiements des franchisés 
• Suivi et Facturation des royalties, redevances 
• Règlement des fournisseurs / Facturation des commissions 
• Rapports mensuels (état des comptes et échéances) 

 
Support Logistique :   

• Suivi et contrôles des Facturations  
• Règlement des fournisseurs  
 
 

Des connaissances dans le Domaine SOCIAL seraient un plus : 
Etablissement de bulletins de paie (70), formalités administratives d’embauche, Suivi 
administratif des salariés (congés, arrêts maladie/Accidents du travail, visites médicales, 
mutuelle, etc.), déclarations sociales, etc… 

  
 

Profil recherché : 

De formation Bac + 2 minimum, vous bénéficiez d'une expérience de 3 à 5 ans minimum 

dans le même type de poste. Une expérience en tant que Comptable Unique dans une PME 

serait un atout supplémentaire. 

Vous êtes dynamique, rigoureux(se) et organisé(e). Vos capacités d'adaptation et 

d’autonomie seront des atouts indispensables pour ce poste, ainsi que le sens du travail en 

équipe. 

Une excellente maîtrise technique est requise ainsi que la maitrise du PACK OFFICE 

Windows (Word / Excel notamment) ; du Logiciel CIEL (Comptabilité et Paie). Une maitrise 

du logiciel de la gamme CEGID serait un plus. 

  

 

Ce poste, basé à Bonneuil sur Marne, est à pourvoir immédiatement en CDI. 

Rémunération à négocier selon profil et expérience (+ Mutuelle société et tickets 

restaurant). 

Merci d’adresser votre candidature à : recrut@finsbury-shoes.com 

mailto:recrut@finsbury-shoes.com

