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Comptable 

L’entreprise : FlexFuel Energy Development 

Équipementier automobile, leader européen spécialisée dans la dépollution des moteurs et 
des économies de carburant, FlexFuel Energy Development est une entreprise en forte 
croissance. Située à Moret-Loing-et-Orvanne, proche de Fontainebleau et à 45 minutes au 
sud de Paris, FFED est devenue un acteur incontournable dans un environnement où le 
made in France et la transition écologique sont au cœur de tous les débats. Rejoindre Flex-
Fuel, c’est intégrer une entreprise à taille humaine au sein d’une équipe animée par une dé-
termination sans faille et une volonté permanente de se surpasser.  

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) comptable. 

 

Description du poste 

Type de poste : CDI / Temps Plein 

Salaire : 2 200 € à 2 300 € 

 

Missions principales 

- Mise à jour de la comptabilité courante. 

- Gestion de la comptabilité clients 

- Gestion de la comptabilité fournisseurs 

- Rapprochements bancaires. 

- Saisie et suivi des notes de frais. 

- Déclaration de la TVA. 

- Participation à l’élaboration des situations comptables 

- Gestion d’une filiale étrangère 

 

Profil recherché 

Vous êtes capable d’appliquer la réglementation comptable et fiscale, vous savez utiliser les 
différents logiciels bureautiques (Excel, Word, internet explorer…). Vous possédez une véri-
table capacité d’adaptation et être capable de chercher l’information avant de la mettre en 
application. Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, êtes une personne organisée, dyna-
mique, méthodique, avec le sens de la communication permettant de travailler en équipe. 
Enfin, vous savez rester discret et respecter la confidentialité. 

 

Qualifications 

- Formation supérieure, type BTS en comptabilité, gestion 

- Vous justifiez d’une expérience significative sur une fonction similaire d’au moins 3 ans. 
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Avantages 

- Tickets restaurant 

- Mutuelle 

 

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, disponibilités et 
prétentions) par mail à l’adresse suivante : fflin@flexfuel-company.com 
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