La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil,
Industrie et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre agence Roger Martin Grands Travaux à
Dijon :
Comptable fournisseurs H/F
Rattaché aux Responsables d’agences (3 agences) et Responsable administratif, vous serez amené à :
- Saisir tous les jours les bons de dépense
- Contrôler les factures fournisseurs en faisant les rapprochements avec les bons de saisis et établir les avoir si
nécessaire
- Comptabiliser tous les jours les factures fournisseurs
- Scanner les factures sur le logiciel interne et les envoyer au siège pour règlement (il faut rappeler à l’écran
chaque facture scannée pour lui imputer un numéro de pièce comptable et lancer le processus de validation
électronique)
- Editer et contrôler le journal d’achat et le journal des écarts
- Gestion des stocks (en fin de mois, demander à l’exploitant l’état des stocks, tenir à jour le tableau Excel des
entrées et des sorties et transmettre les mouvements permettant de passer une écriture de variation de stock)
- Suivre et gérer les notes de frais
- Tâches administratives courantes
Profil :
Formation en Comptabilité, vous justifiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire d’au moins 2 ans.
Vous êtes organisé (e), rigoureux, rapide et réactif (ve).
Vous avez l’habitude de gérer du volume et êtes dynamique et polyvalent.
Poste à pourvoir dès que possible en CDI sur Dijon.
Rémunération selon profil.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV à jour):
Par courrier à :

Ou par mail :

ENTREPRISE ROGER MARTIN
4 avenue Jean Bertin
BP 77971
21079 DIJON Cedex
recrutement@rogermartinsa.com

