
A la recherche...
d’un Comptable Unique H/F 

Vos missions : 
 Au sein d’une structure à taille humaine, spécialisée dans la fourniture de solutions informatiques depuis plus de 
14 ans, vous aurez pour missions :
 1. La tenue des comptes clients/fournisseurs 
 2. La saisie des factures  et les relances
 3. Le rapprochement bancaire et le lettrage
 4. Les déclarations mensuelles (TVA, DEB, DSN...)
 5. L’établissement des paies et l’administration du personnel (mouvements, mutuelle, congés, DPAE...)
             6. Le bilan et la clôture de l’exercice

Votre équipe : 
 1 assistante ADV vous aidera pour la facturation clients/ fournisseurs. 
 1 responsable RH vous épaulera sur la partie sociale. 
 1 directeur général vous accompagnera au quotidien.  
 1 équipe communication/ RH prendra en charge votre intégration et votre carrière chez TotaLinuX.
 
Votre bureau :
 Toute l’équipe vaque à ses occupations sur un open space à deux pas de la forêt. Des lignes de bus, de train et de 
tram desservent nos locaux de Jouy-en-Josas. Entre ville et campagne, si vous optez pour la voiture, TotaLinuX est situé 
à : 
 5 min de Versailles.
 10 min de Saint-Quentin-en-Yvelines.
 20 min de Paris.

Votre profil :
 La connaissance et la maîtrise des outils inhérents au métier: règles et techniques de la comptabilité générale, de 
l’expression écrite et orale et des règles particulières de classement et d’archivage, sont indispensables. Avec une 
expérience de plus de 5 ans dans ce domaine dont une partielle acquise au sein d’un cabinet comptable, ce poste n’a pas 
de secret pour vous. Vous comprenez les problématiques d’une petite structure et aimez la polyvalence qu’elle nécessite. 
Votre rapidité d’exécution, votre ténacité dans les relances clients seront des critères de performance appréciés au même 
niveau que votre rigueur et votre fiabilité.

 Le gros plus : connaissance de Microsoft Dynamics NAV
             L’indispensable : expérience de plus de 5 ans

Rejoignez notre équipe : recrutement@totalinux.fr
CV, lettre de motivation... Soyez créatifs, on aime ça !

TotaLinuX s’agrandit !

Vous êtes talentueux, à la recherche d’un nouveau défis IT ou en quête de nouveaux collègues 
sympathiques  ? Devenez acteur de votre vie professionnelle et rejoignez-nous.

Attention, sourire et bonne humeur exigés.
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