TNT Techniques Nouvelles de Transmissions est une société spécialisée dans la commercialisation de
fournitures industrielles (pneumatique, roulements, transmissions, robinetterie, étanchéité,
hydraulique, tuyaux-raccords, motorisation, lubrification, pompage).
Nous recherchons actuellement un(e) :

SECRETAIRE COMPTABLE H/F
Descriptif du poste :
Sous la responsabilité du Directeur, vous êtes chargé(e) du traitement et du contrôle de la comptabilité
pour les opérations de vente et d'encaissement :
•Vous gérez les encaissements, traitez les litiges et les impayés. Mettez en place les outils de contrôle
nécessaires pour réduire le délai de paiement, et travaillez en liaison avec les services commerciaux
afin d'améliorer la relation client dans le but d’anticiper les litiges
•Vous effectuez le suivi des avoirs, gérez les encours clients
•Vous effectuez un reporting des éléments vers la comptabilité générale
Vous êtes spécialisé(e) dans le traitement Comptable des opérations d'achats, et collectez les factures
fournisseurs auprès des différents services :
•Vous codifiez les factures d’achat : lettrage et pointage des comptes et enregistrez les factures dans
les journaux ;
•Vous gérez les litiges fournisseurs
•Vous traitez les notes de frais
Vos missions :
•Vous relancez par écrit et par téléphone les clients afin de récupérer les règlements des factures
impayées. Vous maintenez autant que possible un contact privilégié avec les créanciers
•Vous suivez le recouvrement, la gestion du planning et l’échéancier des relances
•Vous élaborez des rapports
Connaissances :
•logiciel SAGE
•EXCEL tableaux croisés

Issu(e) d'une formation Bac Pro dans la comptabilité, vous justifiez d'au moins 1 année d'expérience
sur un poste similaire.
De nature dynamique, souple et polyvalent(e), vous êtes à l'écoute des besoins du client, vous avez un
état d'esprit positif et vous avez une maîtrise de l’outil informatique.
Poste à pourvoir en CDD de 6 mois, possibilité de CDI par la suite.
Le poste est basé à Croissy Sur Seine (78). Pour postuler, merci d’envoyer votre cv et votre lettre de
motivation à Stéphane ZOUARI, Directeur de TNT à l’adresse : contact@rbk.fr

