
Comptable général

TON JOB ?
Chez Mailinblack, l’équipe Finance a pour mission d’assurer l’atteinte des objectifs financiers du groupe.

L’équipe Finance, sous la responsabilité de la CFO, est composée de différents pôles :

• Contrôle de gestion – en cours de recrutement

• Administration des Ventes – 1 Manager ADV, 2 Chargés ADV, 1 Chargée de Créances Client

• Administration Salesforce – 1 Développeur Salesforce

• Comptabilité – 1 Lead Comptable – tu rejoindras cette équipe !

Les objectifs de l’équipe en 2022 se concentrent sur :

• Fiabiliser les données de gestion et le processus de traitement des données dans le CRM Salesforce 
via l’automatisation de processus métier (notamment Sales, Success et ADV)

• Piloter l’activité et l’atteinte des objectifs financiers de Mailinblack, notamment via la mise en place de 
reportings, aussi bien internes, qu’externes auprès des investisseurs financiers

TES MISSIONS ?
• Saisir les factures fournisseurs et établir les provisions comptables

• Générer les écritures d’immobilisations et des dotations aux amortissements

• Etablir les états de rapprochements bancaires

• Aider à l’enregistrement et l’élaboration des déclarations fiscales (TVA, IS, CVAE, CFE, etc) et autres 
déclarations (ex : DAS2)

• Participer à la fiabilité du chiffre d’affaires (PCA)

• Traiter et contrôler les notes de frais

• Aider à l’élaboration du bilan et compte de résultat

• Participer aux contrôles fiscaux

• Classer et archiver les documents comptables

Les projets auxquels tu participeras à court & moyen terme:

• Mise en place d’un outil de gestion des achats et paiements fournisseurs

• Mise en place d’une documentation des processus comptables du groupe

• Amélioration continue des processus comptables via la mise en place d’automatisation et de 
dashboard dans l’ERP Netsuite

• Amélioration continue des processus en lien avec la paie 

• Amélioration continue du processus de clôture mensuelle et annuel

PROFIL ET COMPÉTENCES ATTENDUES ?
Bac +2 en comptabilité (BTS Comptabilité/DUT GEA/DCG), tu as minimum 3 ans d’expérience sur un poste 
similaire en en cabinet et/ou en entreprise

• Excel n’a pas de secret pour toi

• Maitrise de l’anglais (écrit/oral)

Les + :

• Connaissance de l’ERP Netsuite

• Expérience dans une entreprise SaaS

• Connaissance du CRM Salesforce

Les qualités requises :

• Tu es connu pour ta discrétion, ton exactitude, ta rigueur et ton respect des échéances

• Tu comprends et anticipes la stratégie du groupe et ses impacts sur ton travail

• Tu t’adaptes facilement à un groupe en constante évolution

• Tu aimes travailler en équipe


