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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.

Depuis 10 ans, le Groupe Adiona 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 d’ailleurs vécu une expérience à l’international
pour bien accompagner et booster nos « Mov’ Explorers ».

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

Le Groupe Adiona 

Dans la « Mov’ Box », c’est à dire les locaux de Groupe Adiona, nous proposons à chacun de
nos salariés de travailler au sein d'une équipe dynamique et professionnelle. Nous
sommes pleinement engagées dans notre 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 ainsi un point d’honneur à concilier ces valeurs avec une haute performance au
travail. Nous sommes labellisés « 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 

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


Encadré(e) par notre comptable, vous aurez à effectuer les missions suivantes :

• Elaboration de tableaux de bord (budget prévisionnel, calculs de coûts, comptabilité
analytique …). Votre objectif sera de mettre en place des outils permettant au
responsable de piloter l’entreprise au mieux et d’anticiper les décisions.

• Facturation des clients avec mise en place d’une intégration automatique via notre
CRM

• Suivi des paiements
• Gestion des relances clients et paiements et recouvrement
• Faire le suivi de la trésorerie
• Saisie de la comptabilité
• Rapprochement bancaire
• Travail en binôme avec la comptable dans son activité quotidienne

Missions :

Profil :

Vous êtes passionné(e) par le contrôle de gestion et la comptabilité

• Expérience en comptabilité d’au moins 6 mois sur un précèdent stage

• Être perfectionniste (cela 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 dans le milieu de la finance

• 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 des reporting

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

yves.perret@groupe-adiona.com



Check us out ! www.groupe-adiona.com

Rejoignez-nous !

Les marques de Groupe Adiona

http://www.groupe-adiona.com/fr/
https://www.monsalonetudiant.com/
https://www.holingo.com/
https://www.letsgopair.fr/
https://www.workntravel.fr/
https://www.visa-j1.fr/
https://www.myinternshipabroad.com/
https://www.skiliz.fr/
https://www.myinternshipabroad.com/vie-le-concept/
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