Offre d’emploi

Poste à pourvoir :
Assistant(e) comptabilité
DELTA Electricité Electronique Etudes (D3E), PME créée en 1982 et
basée à St Paul lez Durance (13), est spécialisée dans le domaine de
l’électrotechnique (distribution électrique HT/BT, aménagement de
locaux, protection foudre, automatismes industriels, vidéosurveillance,
contrôle d’accès, détection incendie, réseaux VDI et fibre optique,
bâtiments connectés). D3E fournit à ses clients des solutions complètes :
études, réalisation de tableaux, installation, intégration et mise en
service, dans les secteurs de l’industrie, du tertiaire et du résidentiel.
D3E compte une centaine de collaborateurs et intervient essentiellement
en région PACA.
Pour en savoir plus : www.delta3e.com

Dans le cadre d’un CDD de remplacement à terme imprécis, nous recrutons un(e) assistant(e) comptabilité, disponible
immédiatement, afin d’intervenir au sein de la cellule achats.

Vos missions :
Vous intervenez sur différentes missions au sein de la cellule achats. Vous réalisez vos missions en partie en présentiel
dans nos bureaux de Saint Paul lez Durance et en télétravail.
Principales missions :
• Validation des lignes de commandes,
• Enregistrement des factures dans la base de données ainsi que dans le logiciel de comptabilité (Quadratus) et
mise en paiement des celles-ci,
• Révision comptable,
• Mise en relation avec les fournisseurs,
• Vous pouvez être amené(e) à intervenir sur des missions plus générales en matière de comptabilité.

Compétences & Profil :
•
•
•
•

Titulaire d’une formation BTS comptabilité avec 1 ou 2 ans d’expérience ou Bac comptabilité avec au moins 3 ans
d’expérience vous permettant d’être autonome,
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre goût pour le travail en équipe.
Vous maîtrisez l’outil informatique et une connaissance du logiciel Quadratus serait apprécié.
Méthodique et organisé(e)

Contrat :
•
•
•
•

CDD de remplacement sans terme précis,
30h par semaine,
Tickets restaurant,
Indemnités kilométriques si travail en présentiel,

Au-delà du poste proposé, si vous avez envie de rejoindre une entreprise dont les valeurs sont Bienveillance –
Fiabilité - Détermination, si vous avez envie d’intégrer une organisation basée sur le management collaboratif
et impliquée dans la responsabilité sociétale, envoyez vos CV et lettre de motivation à :
recrutements@D3Dgroupe.com
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