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POSTE À POURVOIR 
 

Dans le cadre de son développement et pour renforcer son service comptable, Wonday recherche un·e :  
 

COMPTABLE 
 
Wonday est une marque française créée en 2018. Elle émane du rapprochement de deux sociétés auvergnates complémentaires et 
expertes dans leurs domaines : JPC Créations et Safetool, créées respectivement en 1993 et en 1976. 
 
Wonday fabrique et distribue plus de 3000 produits. Les domaines d’activités de prédilection sont : les fournitures scolaires, de bureau, 
d’activités créatives, la manutention, les services généraux, la sécurité des biens et des personnes et le bricolage. 
 
Description du poste :  
 

Les principales missions qui vous seront confiées sont les suivantes :  
 Enregistrement quotidien des opérations comptable (trésorerie, achats, ventes, opérations diverses…) 
 Établissement des déclarations fiscales (TVA, DEB…) 
 Production des documents comptables et légaux (bilans, comptes de résultat, annexes, rapports de gestion...) pour diffusion 
 Participation à la définition, la rédaction et à l'actualisation des procédures et des règles comptables, et de leurs conditions 

d'application 
 Participation, en liaison avec le contrôle de gestion, à l'analyse financière, statistique et budgétaire du Groupe 
 Traitement des factures clients et fournisseurs 
 Lettrage des comptes clients, fournisseurs et généraux 
 Paiement des fournisseurs 
 Suivi et relance des règlements clients 
 Révision des comptes et comptabilisation des écritures d'inventaires 
 Suivi des stocks 
 Élaboration des états de rapprochement bancaires 
 Traitement des notes de frais 

 
Vous serez rattaché·e hiérarchiquement au Responsable Comptable du groupe (basé à Lezoux). 
 
Localisation : LEZOUX (63). 
 
Niveau d’études et profil recherché :  
 
Titulaire d'un diplôme bac +2 en Comptabilité, vous disposez d’au moins 5 années d'expérience sur un poste similaire dans une 
organisation à taille humaine (PME ou ETI). 
 
Vous êtes à l’aise avec l’utilisation des logiciels Excel / Word et la maîtrise de SAGE est indispensable. 
 
Rigoureux·se et méthodique, vous êtes une personne faisant preuve d'une bonne aisance relationnelle et d'un réel esprit d'équipe.  
 
Opérationnel·le, vous faîtes preuve d'une grande autonomie dans votre travail, et êtes force de proposition. 
 
Type de contrat : CDI  
 
Rémunération : selon expérience 
 

POUR CANDIDATER 
 

Merci d'envoyer votre candidature à recrutement@wonday.com ou par courrier à l'adresse suivante :  
 

WONDAY - Recrutement Comptable - 5, Allée des Acacias - 63190 LEZOUX 

 


