
 

: FR32 799 256 565  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Offre d’emploi 
 

Aide comptable 

CDI  
20/12/2022 



   

  
 2 / 3 

OSEZ REJOINDRE l’AVENTURE AUDEO ET DEVENEZ 

notre futur aide comptable ! 

 

 

Il vous serait appréciable de contribuer à la connaissance fiable des résultats des filiales d’un Groupe 
en croissance, notamment par votre intervention précieuse sur le traitement des opération 
comptables ? 

De surcroit, si vous recherchez à travailler au sein d’un service de comptabilité générale, entouré 
d’une équipe collaborative et de proximité, nous vous invitons à poursuivre la lecture de notre 
offre ! 

 

En s’appuyant sur notre processus d’intégration de formation interne ainsi que sur vos 
compétences acquises au cours de votre première expérience réussie, nous souhaiterions vous 
responsabiliser à : 

 Enregistrer et pointer les opérations de trésorerie pour l’ensemble des entités du Groupe 
Audeo (journées d’encaissement, remises de chèques, contrôle des impayés, rapprochement 
bancaire, etc.) 

 Veiller au contrôle de cohérence entre les logiciels de gestion et les outils comptables 
 Enregistrer les opérations de comptabilité fournisseurs et notes de frais 

Vous pourrez également apporter votre soutien à l’équipe sur d’autres missions plus spécifiques liées 
à l’activité comptabilité générale. 

 

Vous travaillerez avec une équipe soudée qui fait preuve d’une appétence pour des missions variées. 
Pour réussir vos missions, vos connaissances acquises au cours de parcours de formation de niveau 
Bac +2 en comptabilité seront mobilisées. Vos compétences clés seront votre aisance avec les outils 
informatiques et logiciels de gestion comptable, votre sens du service ainsi que votre rigueur face 
à la pluralité des actions à mener.  

 

Vous souhaitez candidater ? N’attendez plus et adressez-nous votre candidature à : 
recrutement@groupe-audeo.com sous la référence AC012023AS. 

 

Détails complémentaires : 

 Type d’emploi : CDI  
 Lieu : Reims 
 Temps de travail : travail en semaine 
 Avantages : intéressement et participation, restaurant inter-entreprise, aménagement du 

poste, accompagnement à la mobilité, de qualité de vie au travail… 

mailto:recrutement@groupe-audeo.com
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