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H/F 

 

FICHE DE POSTE 
Référence CCR 2020 

Fluow recrute !  
 
Le groupement Fluow constitué de La Poste, Transdev, Vélogik et Cyclez, a été 
choisi par Ile-de-France Mobilités pour la mise en place et l’exploitation d’un 
nouveau service de location longue durée de vélos électriques (VAE) pour les 
Franciliens.  
 
Fluow a la charge de commercialiser la solution, de maintenir le parc de vélos, 
d’assurer la promotion et la logistique. Le service Véligo Location sera le plus grand 
service de VAE en longue durée au monde avec 10000 vélos à son lancement puis 
jusqu’à 20500 d’ici 2021.  
 
Pour nous accompagner dans le développement, nous recherchons un(e) 
Comptable confirmé(e) avec 5 ans d’expérience minimum.  
 
Localisation du poste : Fluow, filiale La Poste, Ivry-Sur-Seine (94) 

 

PERIMETRE D’INTERVENTION 

 

Vous rejoignez, dès que possible, la société Fluow et vous reportez au Responsable 

Comptable de la société. 

Vous aurez pour mission principale la tenue de la comptabilité auxiliaire clients et 

fournisseurs et l’aide à divers travaux comptables. 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

 

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vos missions sont : 

 

 Aide à  la Production des reportings nécessaires au suivi de l’activité. 

 Tâches annexes de comptabilité, dont la saisie d’écritures sur le logiciel 

comptable Sage. 

 Aide à la Préparation des clôtures périodiques des comptes (mensuelles, 

annuelles). 
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 Participation à l’évolution des outils informatiques et modes opératoires du 

service afin d’optimiser le temps et la qualité du travail du service. 

 Pointage des comptes fournisseurs, des comptes clients, et de certains 

comptes sociaux. 

 Suivi des balances âgées  

 Analyse des factures clients non réglées et relances des impayés 

(téléphonique et par mail). Préparer les fichiers de relances des impayés. 

 Aide à la gestion comptable des dossiers d’assurances. 

 Aide à la Préparation des dossiers de contentieux. 
 

COMPETENCES ET PROFIL 

 

Titulaire d’un Bac pro +2 ans minimum de type BTS de gestion et/ou comptabilité,  

Rigoureux et autonome dans votre organisation, vous appréciez le travail d'équipe. 

Vous avez la capacité de gérer les priorités en fonction des délais de remontées 

des données et vous savez travailler dans la confidentialité. 

Votre aisance relationnelle, et votre goût du contact seront des qualités appréciées 

au sein d’une équipe restreinte. Vous possédez une bonne maîtrise du pack office 

et la connaissance d’un logiciel comptable. 

 

CONDITIONS 

 

Poste en CDI à temps plein, basé à Ivry sur Seine (94). 

Candidature à adresser avec la référence du poste à : carole.boubekeur@fluow.fr 

 


