
 

 

Gestionnaire comptable H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI familiale française en plein développement réalisant un CA de 

133M€, et leader européen sur le marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter 

ses parts de marché dans le monde.  

Cette croissance est principalement portée par son développement international. Le groupe 

se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur des secteurs 

BtoB. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et 

clients prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci …  

Nos 500 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et 

effectuer des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en 

renforçant notamment la culture d’excellence industrielle.  

Notre entité DELTA SERVICES, spécialiste du financement et de la location full service de 

matériels destinés aux professionnels du travail en hauteurs et des réseaux, recrute un 

Gestionnaire comptable basé à Ferrières-en-Brie (77).      

 

Missions : 

• Effectuer les facturations mensuelles ; 

• Monter les dossiers de financement ; 

• Gérer les sinistres totaux ; 

• Gérer les prélèvements ; 

• Effectuer les relances règlements clients ; 

• Gérer les litiges ; 

• Effectuer les demandes administratives diverses (duplicatas, extraits de comptes, mise sous 

pli …) ; 

• S’assurer de la complétude des dossiers (commandes, mandats sepa, contrats …) ; 

• Effectuer le contrôle des charges mensuelles (bons de commandes, factures …) ; 

• Gérer les rachats des véhicules vendus auprès des leasers ; 

• Effectuer les financements clients (facturer la valeur de rachat au client lorsque l’organisme 

financier adresse la cession) 

• Gérer les sinistres bris de glace ; 

• Gérer les bons de commandes fournisseurs 

 



Profil recherché : 

• Vous êtes diplômé d’une formation bac +2 en comptabilité auxiliaire et disposez d’une 

première expérience similaire réussie (à minima 2/3 ans) ; 

• Vous faites preuve de rigueur, de rapidité dans la saisie des pièces comptables, d’autonomie 

et de réactivité ; 

• Vous disposez d’un excellent relationnel et appréciez travailler au sein d’environnements 

dynamiques ; 

• Maîtrise du pack office indispensable, notamment la maitrise d’Excel ; 

• La connaissance du logiciel Sage comptabilité et gestion commerciale est un atout. 

 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que 
vous avez le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !  
 

Contrat en CDI, 39h/semaine. 

Poste à pourvoir dès que possible.  

Cette offre d'emploi est ouverte aux personnes en situation de handicap.  


