
 
 
SLV France. Nous sommes la filiale de commercialisation d’un important groupe allemand et nous 
distribuons en France une gamme large et complète de solutions d’éclairages (un catalogue d’environ 
3.000 pièces, véritable référence dans la profession) à destination des électriciens et de leurs 
fournisseurs (distributeurs de matériel électrique, grossistes…). 
                                                                                                                                  
Reconnus sur le marché pour la qualité de nos produits, nous connaissons une croissance forte et 
régulière dans notre secteur d’activité et nous recherchons, dans le cadre d’un remplacement, un (e) : 
 

Comptable clients 
 
Rattaché (e) au Chef Comptable, vous intervenez sur la partie : 
 
Comptabilité clients : 

• Suivre le blocage / déblocage des comptes clients sous l’ERP pour la validation des 
commandes. 

• Attribuer les encours en fonction des éléments financiers. 

• Etablir tous les avoirs dérogatoires / litiges 

• Archiver les avoirs. 

• Suivi des comptes clients 
 
Suivi des impayés :  

• Effectuer les relances clients (papier et téléphone). 

• Etablir les déclarations de créances auprès des mandataires en cas de défaillance. 

• Calculer et suivre mensuellement les dépréciations Clients. 
 

Gestion de l’assurance-crédit : 

• Déclaration de CA mensuelle, 

• Suivi des agréments et des non-dénommés. 
 

Analyse, Reporting : 

• Justifier les soldes clients pour les situations trimestrielles et annuelles. 

• Calculer et suivre le DSO. 
 

Trésorerie : 

• Participer au suivi de la trésorerie avec le chef comptable. 

• Enregistrer, pointer et codifier les règlements par virement, traite et chèque. 
 
De formation comptable, vous avez une expérience réussie en comptabilité clients et aimez le travail 
en équipe.  
A l’aise au téléphone et doté(e) d’un bon relationnel, vous saurez maintenir une relation privilégiée 
avec nos clients. Une connaissance du logiciel SAP serait apprécié. Un anglais écrit vous sera utile pour 
les interactions avec le groupe.  
  
Rémunération fixe + variable + Tickets restaurant 

Poste à pourvoir de suite pour un CDI temps plein. Merci d’adresser votre dossier de candidature 
(lettre de motivation + CV) à : rh@slv.fr 
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