Comptable Tiers Junior H/F
CDI temps complet

My American Market (www.MyAmericanMarket.com) en quelques mots, c’est :
l’épicerie américaine en ligne n°1 en Europe
le plus gros catalogue de produits alimentaires importés des US d’Europe
des clients professionnels et particuliers dans le monde entier
35 personnes funs et ambitieuses qui viennent d’horizons très différents
Une filiale basée à Brooklyn, New York, United States of America
Dans un contexte de croissance et de réorganisation de My American Market, nous créons un poste
de Comptable tiers junior. Sous la responsabilité du Responsable Administration et Finances et avec
le soutien de l’adjointe RAF, tu auras la charge de la Comptabilité Fournisseurs et Clients de My
American Market et de la société basée aux Etats-Unis.
Tes missions seront notamment les suivantes :
-

Saisie des factures, audit des justificatifs,
Intégration des relevés bancaires + cartes de paiement et rapprochement sur notre ERP
Odoo,
Lettrage du livre des tiers,
Extraction des comptes clients professionnels.

Notre comptabilité a quelques particularités qui mettent du piquant dans le quotidien :
o Certaines des factures d’achat sont en devises étrangères,
o TVA européennes sur les ventes à distance,
o Echanges intracommunautaires sur les achats et les ventes,
o Imports, autoliquidation de TVA…
Ton profil :
- Diplômé BAC +2 en comptabilité
- Tu as déjà une expérience de 2 ans minimum dans un poste équivalent en entreprise ou en
cabinet comptable
- Tu es rigoureux(se) et tu as le sens de l’organisation
- Avoir déjà travaillé sur l’ERP Odoo et de bonnes bases en anglais constituent des plus !
Tu souhaites rejoindre une entreprise dynamique et ambitieuse ? Alors Come On !
Notre Dream Team t’attend! Look ➔ ICI
Localisation
12 rue de l’Industrie, 31000 Toulouse (hypercentre) = VISITE GUIDEE
Rémunération
24 000€ brut + participation aux bénéfices (1 à 2 mois de salaires) + chèques déjeuner + 1 journée
de télétravail / semaine + Comité d’Entreprise en ligne
Pour postuler
Envoie ta candidature (CV + Lettre de Motivation) par email à job@MyAmericanMarket.com, en
mentionnant dans le titre la référence « compta22 ».

