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MISSION 
 
Rattaché(e) à notre Responsable Contrôle de gestion, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des services opérationnels de BATEAUX 
PARISIENS : restauration, billetterie-réception, comptabilité, commercial- marketing… 
 
Vous aurez pour principale mission d’assurer, dans les meilleures conditions de délais et de qualité, la réalisation et la coordination de la facturation des 
ventes de BATEAUX PARISIENS & BATOBUS, à nos clients. 
 
Plus précisément, vous assurerez : 
 

 La coordination du process de création des comptes clients, en lien avec les différents intervenants 

 L’extraction des données à facturer, depuis les systèmes opérationnels  

 La saisie dans l’outil de facturation des informations nécessaires à l’édition des factures  

 La vérification et l’envoi des factures 

 La réponse aux demandes ad hoc en provenance des différents départements (recouvrement, SAV, comptabilité, contrôle de gestion…) 

 
L'ensemble de ces activités devra être réalisé avec un souci d'efficacité et de rigueur, afin de traiter un important volume de factures, mais aussi avec une 
bonne ténacité et un bon relationnel dans le cadre de vos échanges et relances auprès des différents services. 
 
 
ORGANISATION DU POSTE 
 
CDI à temps complet (35h / semaine) à pourvoir immédiatement. 
 
 
PROFIL 
 

 Méthodique et rigoureux(se), vous êtes diplômé(e) d’une formation en assistant de gestion PME / PMI et vous justifiez d'une expérience d’au moins 1 an 
sur un poste similaire en facturation  

 Autonome, et très organisé(e), vous avez également l’aisance relationnelle nécessaire pour répondre à nos demandes clients, faire avancer vos dossiers, 
réaliser des relances, en alliant ténacité et sens du contact. 

 Adaptable, vous êtes force de persuasion face aux responsables fonctionnels et opérationnels 

 Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Pack Office) et appréciez de travailler avec les chiffres quotidiennement. 

 
 
SALAIRE 
 

en € Salaire brut de base Prime qualité 

Salaire mensuel 
(temps plein) 

1 775 € 120 € 

 
AVANTAGES 
 

• Rémunération sur 13 mois à partir d’un an d’ancienneté 

• Avantages en nature pour les repas 

• 50% de prise en charge de l’abonnement transport 

• Mutuelle d’entreprise 
 

 
 

Pour postuler (CV+LM / réf. Facturation CDI) : rubrique-emploi@bateauxparisiens.com 
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