
 

 
 
 
 

Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de 
roues, injection, climatisation, régulateurs de pression, …), SCHRADER à Pontarlier (90 M€ de C.A - 500 
pers) produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays. 
Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en 
offrant des réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients.  
Nos valeurs sont partagées avec nos collaborateurs dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts 
indispensables à l’évolution de notre entreprise. 
 
Dans le cadre du remplacement d’un départ en retraite au sein de notre service comptabilité, nous 
recrutons, en CDI un/une 
 

COLLABORATEUR COMPTABLE (H/F)  
 

Sous la responsabilité du Directeur Financier, vous intervenez en support au service comptabilité, 
en particulier sur la gestion des fournisseurs. 
 
 

VOS FUTURS CHALLENGES :  
 

- Effectuer le traitement des factures fournisseurs : dépouillement et numérotation du courrier, 
valorisations informatiques, suivi des imputations et des factures en attente, rapprochement entre les 
commandes d’achat et les factures fournisseurs avec transmission des écarts au service Achats, …  

- Suivi des déclarations en douane. 
- Procéder au traitement des factures de transport. 
- Participer aux travaux de clôture mensuelle. 
- Réaliser les avis de débit fournisseur suivant les réclamations du service AQF 
- Mettre à jour des documents de contrôles internes  
 
Dans un deuxième temps, vous travaillerez en collaboration avec la comptabilité clients sur l’analyse et le 
suivi des comptes clients, des opérations bancaires clients, paiements, pro-forma, escomptes. 
 

 

VOTRE PROFIL :  
 

Issu(e) d’une filière Comptabilité/Gestion Bac + 2, vous avez une première experience réussie en 
comptabilité fournisseurs/clients. Vous maîtrisez de l’outil informatique (pack office + logiciels spécialisés 
(AS400, Prodstar, Comptarel), anglais (principalement par mail, occasionnellement par téléphone). 

Vous êtes rigoureux(se), intègre, discret et autonome.  

 

Poste en CDI à pourvoir immédiatement.  

 

Rejoignez-nous ! 
Contact : nathalie.jeandat@schrader-pacific.fr 
 

    

mailto:nathalie.jeandat@schrader-pacific.fr
http://facebook.com/SchraderFrance
https://www.youtube.com/channel/UCQv-HjS56HR3l9-WL6Xg1Yw
https://www.linkedin.com/company/schrader-france

