CHARGÉ(E) DE L’ADMINISTRATION DES
VENTES ET DE LA COMPTABILITÉ
EN ALTERNANCE

Afin d’assurer le développement et la gestion administrative de la
société, nous recherchons UN(E) CHARGÉ(E) DE L’ADMINISTRATION DES
VENTES ET DE LA COMPTABILITÉ en alternance. Nous serons très heureux de
t’accueillir au siège du groupe IDKIDS à ROUBAIX.
En formation commerciale, comptable ou de gestion, tu justifies d’une
première expérience significative et pratique avec un logiciel de
comptabilité. Tu as une bonne connaissance de la comptabilité et de la
gestion.

Où ? Roubaix, Hauts-de-France
Quand ? Rentrée septembre 2022
Diplôme/formation ? Bac +2/3
et plus (formation commerciale
- comptabilité/gestion)

Véritable partenaire de la direction et du commerce, tu assumeras la
responsabilité administrative du cycle de vente et de la comptabilité
général clients et fournisseurs.

Tu seras amené(e) à assurer
● Le suivi et facturation des commandes
recouvrement des impayés
● Le reporting et l’analyse des indicateurs de
performances commerciales
● L’établissement des factures
● L’enregistrement des règlements
● La saisie des pièces comptables
● La saisie des notes de frais.
● L’analyse du compte d’exploitation et du suivi
budgétaire

et

le

● À l’aise avec les chiffres
● Maîtrise des logiciels Sheet, Excel et
l’environnement des outils de bureautique
● Parfaite maîtrise du Français à l’écrit
(orthographe, grammaire et syntaxe)
● Esprit vif et rigoureux(se)
● Gestion et bon sens logique - méthodique
● Adaptabilité, sérieux(se),
autonome et curieux(se)
● Respectueux(se) de la
confidentialité

• Type de contrat : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation - 1 ou 2 ans
• Durée du travail : Temps complet
• Rémunération : légale + intéressement + prime collective + mutuelle

POSTULE ET REJOINS NOS
ÉQUIPES !
●

Modalités : CV + lettre de motivation au
format PDF uniquement

●

Par email : recrutement@njoy.fr

●

Par téléphone : 06 79 59 57 62

Contact : M. Florent BLERVAQUE

A PROPOS DE NOUS…
N’JOY est créateur et concepteur d’aventures
ludo-pédagogiques.
Membre du groupe IDKIDS (https://www.idkids.fr/), sous la
bannière We Act For Kids, nous proposons des concepts
d'animations ludiques et pédagogiques pour développer les
talents de chaque enfant.
Notre objectif ? Faire vivre des moments uniques aux enfants !
Nous vous invitons à visiter notre site internet
https://www.njoy.fr pour plonger dans notre univers et nous
connaître un peu plus…

