
STAR Chargé de la Comptabilité Junior (H/F)
Mi temps ou temps plein

Poste en CDD avec reconduction en CDI 
à pourvoir à partir de Aout/Septembre 2019

Le Groupe Adiona est le créateur de talents par l’expérience en France comme à
l’étranger : orientation professionnelle, stages à l’étranger, Visa J-1, jobs d’été, séjours
Au Pair, séjours linguistiques…

Notre passion ?  Faire bouger les jeunes, nos «Mov’ Explorers» pour réveiller leurs talents, 
les challenger et affûter leurs connaissances lors d’une expérience basée sur l’ouverture, 
la rencontre, l’inconnu et le dépassement de soi.

L’opportunité de vivre une expérience à l’étranger est rare. C’est pourquoi nous voulons
l’offrir aux jeunes à chaque étape de leur scolarité, afin qu’ils puissent découvrir le
monde et trouver leur vocation.

Adiona, depuis 10 ans, propose les moyens de vivre une nouvelle expérience de vie
profondément formatrice et considérée comme hors du commun par celles et ceux qui
l’ont vécue.
La grande majorité de notre équipe a vécue une expérience à l’international pour bien
accompagner et booster nos Mov’ Explorers.

Notre entreprise est accrédité avec le label : qui regroupe les entrepreneurs
français qui ont décidé de rendre la technologie utile à l’éducation et la formation.

Le Groupe Adiona 

Dans la Mov’ Box Groupe Adiona propose à chacun de nos salariés de travailler au sein d'une équipe
dynamique et professionnelle. De 18 ans à 45 ans, nous représentons 9 nationalités engagées
dans cette mission d’accompagnement dans l’acquisition d’expérience par nos jeunes talents.

Nos plus fortes valeurs sont la passion, l’audace, le challenge et le bien-être. Nous mettons un
point d’honneur à concilier ces valeurs avec une haute performance au travail. Nous sommes
labellisées « happy at work » : label employeur participatif basé entièrement sur l’avis des
collaborateurs, il valorise la motivation des salariés et du management dans un projet dans lequel
tout le monde peut s’investir.

Découvrez notre équipe : http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1

Le cadre de travail proposé dans notre Mov’ team 



Encadré par notre Responsable du service Administratif

• Assurer la saisie des pièces comptables

• Procéder au rapprochement bancaire

• Aider dans la saisie de la paie via l’outil Payfit

• Gérer les déclarations fiscales

• Mise à jour des reportings financiers

Missions :

Profil :

Passionné(é) par la comptabilité (La compta y’a rien de mieux !).

• Expérience en comptabilité d’au moins 2 ans (en cabinet de préférence – références
exigées)

• Être perfectionniste (ca ne sera pas vu comme un défaut pour ce poste)

• Être très bien organisé et rigoureux

• Aimer compter au centime près ;) – le sens du détail est important

• Maitriser Excel – un indispensable quand on est comptable

• Connaitre les outils de comptabilité comme Sage, payfit ou quickbooks est un avantage
(Si vous ne connaissez pas ces outils – être adaptable ou autodidacte)

• Savoir faire des prévisionnels et reportings



La rémunération : 21k€ - 23k€ / Selon le profil et l’expérience

Nous attendons notre nouveau(elle) collaborateur(trice)
Merci d’envoyez votre candidature à :

Sabrina.crepin@groupe-adiona.com

Check us out ! www.groupe-adiona.com

Rejoignez-nous !

Nos marques


