Comptable clients
QUI NOUS SOMMES
KellyDeli est une entreprise vivante et dynamique, à la mentalité
entrepreneuriale, tournée vers la culture culinaire asiatique. Nous voulons être à
la pointe de l’innovation et proposer des idées inédites.
Au carrefour des mondes de la distribution et de la gastronomie nous
connaissons un taux de croissance impressionnant. Bien que nous n’ayons été
fondés qu’en 2010, nos concepts ont déjà eu un immense succès. Nous disposons
actuellement d'un réseau de plus de 680 points de vente déployés à travers 10
pays en Europe et nous explorons constamment de nouvelles opportunités de
croissance.
Nous sommes fiers d'avoir une base de clients forte, fidèle et continuellement en
hausse. Nous croyons à la force collective et sommes guidés par les valeurs
culturelles fortes de KellyDeli.
Aujourd’hui, sur la base de notre succès initial, nous explorons de nouveaux
concepts, dans le prolongement d'une politique large et très ambitieuse.
Dans le cadre de notre croissance continue à l’échelle mondiale, nous cherchons
actuellement à faire grandir notre équipe sur différentes fonctions.
Venez nous rejoindre !
Découvrez-nous :
http://www.kellydeli.com/
https://youtu.be/5lVVtFUHz6A

LA MISSION
La mission sera d’assurer la facturation et le suivi des franchisés et grandes
surfaces dont vous serez l’interlocuteur clé.

AVEC QUI VOUS TRAVAILLEREZ
Rattaché à :
Responsable Comptable
Relations externes : Franchisés, grandes surfaces, équipes
commerciales et Partenariat

Comptable Clients
Ce qui vous ferez
➢ Facturation des clients franchisés et grandes surfaces :
• Emission des factures (Redevance, droits d’entrée, etc…)
• Revue de la facturation du Chiffre d’Affaires
• Intégration des factures en comptabilité
• Préparation et suivi des prélèvements
• Lettrage des comptes clients
➢ Relations clients :
• Suivi des impayés
• Mise en place des actions de relance des créances clients
• Mise en place et suivi d’échéancier de paiement
➢ Contacts réguliers avec les franchisés
Ces tâches seront la base de vos fonctions, d'autres pourront vous être
confiées en fonction de l'évolution de la société, de vos envies et capacités.

Qui vous êtes
• De formation Bac + 2 minimum en comptabilité, vous justifiez idéalement
d'une première expérience sur un poste similaire.
• Votre excellent relationnel et votre humilité vous permettront de créer et
entretenir une relation de confiance avec les clients que vous gérerez.
• Votre vivacité, votre sens de l’organisation, votre rigueur, et votre capacité
à être force de proposition vous permettront de réussir votre mission. Vous
aurez à faire preuve de polyvalence, réactivité et autonomie.
• Très bonne maîtrise d’Excel indispensable, anglais correct impératif.

Vous avez le profil adéquat ? Vous recherchez une société jeune, flexible et
très dynamique ?Alors, rejoignez-nous !

