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Êtes-vous notre prochain Assistant Comptable (H/F) ?       
Candidatez via ce formulaire : JOBS - Assistant(e) comptable (H/F) 

Le poste proposé est un CDI, disponible dès maintenant et basé à La Réunion. 

En tant qu'Assistant Comptable, vous ferez partie d'une équipe de 3 personnes et vous aurez deux grandes 
missions : 

La tenue de la comptabilité : 

• Gérer la comptabilité fournisseurs : saisie des factures d’achats, des frais généraux, et des 
immobilisations, jusqu’à la préparation des règlements fournisseurs 

• Gérer la comptabilité clients : enregistrement des règlements et lettrage 

• Établir des rapprochements bancaires 

• Préparer et déclarer les déclarations fiscales 
• Réviser et préparer les bilans 

• Assurer le reporting de son activité 

La gestion des services généraux : 

• Commande de fourniture, faire établir des devis de réparations diverses. 
• Gestion du courrier (récupération et distribution au service concerné et dépôt à la poste) 

Vous profiterez pleinement de ce poste si ... 

Vous justifiez au moins de 2 ans d'expériences avec un BTS comptabilité ou équivalent. Vous êtes un bon 
communicant(e) et vous savez travailler en équipe. Vous avez un esprit de synthèse et d’analyse qui vous 
permettent de mener à bien les différentes missions qui vous sont confiés. Vous savez vous adapter rapidement 
à des contextes variés. 

Où travaillerez-vous ? 

Au siège d'Exodata, au 4 rue Emile Hugot, Immeuble Darwin, 97490 Sainte Clotilde. 

Pour quelle rémunération ? 

Nous envisagerons votre rémunération au regard de votre expérience professionnelle et de vos compétences. 

Comment nous rejoindre ? 

Candidatez via ce formulaire : JOBS - Assistant(e) comptable (H/F) 

  

https://app.hellotalent.com/applicationForm?key=2bbf3f61-09df-469e-9ed7-2c0b617e3c6c
https://app.hellotalent.com/applicationForm?key=2bbf3f61-09df-469e-9ed7-2c0b617e3c6c
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Pourquoi rejoindre le groupe Exodata ? 

Parce qu’intégrer Exodata, c’est intégrer un groupe jeune (tant par ses effectifs que sa culture d’entreprise), 
flexible, en termes d’organisation et de management et humaine qui place la qualité de la relation au centre de 
son entreprise. 

Grâce à ses positions géographiques et stratégiques, Exodata est le seul acteur clé sur le marché à proposer un 
service d’infogérance 100% français en mode « Follow The Sun », 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Exodata accompagne les entreprises au niveau local et international dans leur transformation numérique en leur 
permettant de se concentrer sur leur cœur de métier, grâce à nos savoir-faire en termes d’infogérance, 
d’hébergement d’applications critiques, d’accompagnement stratégiques IT, de développement et d’intégration 
de Business Apps mais aussi de Business Intelligence. 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, qui fourmille de projets et où on ne peut pas s’ennuyer, 
candidatez dès maintenant ! 

Merci et peut-être à très vite ! 

 


	Vous profiterez pleinement de ce poste si ...
	Où travaillerez-vous ?
	Pour quelle rémunération ?
	Comment nous rejoindre ?
	Pourquoi rejoindre le groupe Exodata ?

