
Nous recrutons : Un Responsable Comptabilité Fournisseurs (H/F) 

   Au sein du Service Comptabilité — Siège social –Sarcelles (95) 

Profil : 

Issu(e) d’une formation de niveau Bac+2 en comptabilité. 

Vous justifiez d’une expérience minimum de 5 ans en 
comptabilité fournisseurs et d’une première expérience 
en management. 

· Une bonne maîtrise de l’anglais est demandée 
pour ce poste. 

· La maîtrise des outils informatiques est néces-
saire, Excel notamment et idéalement SAP. 

 

Vous êtes rigoureux(se), avez le goût des chiffres, un 
esprit de synthèse et d'analyse, ainsi que le sens de l'or-
ganisation. 

 

Vous appréciez travailler en équipe et êtes reconnu(e) 
pour vos qualités relationnelles. 

 

Vous adhérez aux valeurs de notre Groupe. 

 

Trouvez de nouvelles voies au-delà des routes. 

C’est EvoBus France. 

Mission :  

Rattaché(e) au Responsable Comptabilité France,  vous aurez pour principales mis-
sions : 
 

Superviser les informations financières et garantir leur fiabilité 

· Gérer et piloter la comptabilité fournisseur, 
· S’assurer de la bonne exécution du cycle fournisseur, de l’enregistrement de la 

facture d’achat au paiement,  
· Etre le garant du respect des procédures groupes concernant la comptabilité 

fournisseur, 
· Assurer l’interface entre la société et le Centre de Services Partagés. 
 

Animer et gérer une équipe 

· Répartir et attribuer les tâches aux membres de son équipe, 

· Communiquer et contrôler les résultats de son équipe, 

· Identifier les axes de développement et les besoins en formation du personnel, 
et assurer le suivi avec le service RH, 

· Développer les compétences individuelles et collectives. 

Règles DAIMLER et Compliance 

· Respecter et veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité, 

· Respecter et faire respecter le code de conduite, les principes et directives 
Daimler mis en place dans l’entreprise. 

 

Ce poste est à pourvoir dans les meilleurs délais 

Transmettre votre CV et votre lettre de motivation, avec la référence « Evo_Sar_Resp. Compta. Fournisseurs » à la Direction des 
Ressources Humaines — caroline.nam_hee@daimler.com 


