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Comptable Fournisseurs H/F

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Thales propose des systèmes d’information et de communication sécurisés et interopérables pour les
forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d’importance vitale. Ces activités, qui regroupent
radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, systèmes d’information critiques et cybersécurité,
répondent aux besoins de marchés où l’utilisation des nouvelles technologies numériques est
déterminante. Thales intervient tout au long de la chaîne de valeur, des équipements aux systèmes en
passant par le soutien logistique et les services associés.
Sur le site de Vélizy le Bois, les équipes développent et installent des systèmes d’information de
commandement et de renseignement, systèmes de sécurité nationale et solutions de sécurité pour les
villes, les États et les infrastructures critiques, ainsi que des systèmes d’information critiques et de
cybersécurité. Le site abrite également les équipes en charge les solutions de supervision et de
signalisation ferroviaire pour les grandes lignes et les réseaux de trafic urbain.
Le site de Vélizy le Bois recherche un Comptable Fournisseur H/F
Qui êtes-vous ?
- Vous avez une formation dans la comptabilité, du BTS au DCG ?
- Vous avez une solide expérience dans le domaine de la comptabilité ?
- Vous maitrisez les outils Oracle et Diapason pour le netting ?
- Vous êtes rigoureux, vous savez vous adapter et vous faîtes preuve de bon sens ?
- Vous avez connaissance du pack bureautique?
Ce que nous pouvons accomplir ensemble :
Au sein du service Comptabilité vous aurez à charge :
Tâches permanentes
●

Ouvrir et tri du courrier suivant un calendrier

●

Scan des factures via un logiciel Readsoft

●

Traitement, enregistrement et paiement des factures : Groupe, Etranger toute monnaie et
certains fournisseurs France

●

Intégration et traitement des anomalies Blueshop

●

Mettre à jour le suivi des couvertures

●

Prévision de trésorerie pour les dépenses Groupe et Etranger du mois M+1

●

Gestion et suivi des litiges

●

Classement des factures après chaque règlement

●

Analyse des comptes fournisseurs etjustifier le solde

●

Réconciliation des Intercoset saisie dans Magnitude

●

Polyvalence au sein de son service

Tâches mensuelles – Clôture
●

Saisi des taux de clôture dans Oracle

●

Ajustement des tableaux de couverture avec Diapason

●

Envoi du Netting via Diapason

●

Participation à la clôture mensuelle avec son responsable

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
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Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

R0051756
Vélizy-Villacoublay
29/01/2019 - il y a 30 jour(s)
1103 - COMPTABILITE
Temps Plein
CDI
FRA SIXCIS Direction Financière TS 13 (OLIVIER CARTRON (T0134796))

Recruteur
Safina SIDI ATMANE (T0156425)

Responsable de l'embauche
OLIVIER CARTRON (T0134796)

Membres de l'équipe

