
 
 

 

K' Loué 

Comptable de Région H/F 

 Situation du posteGuadeloupe 

 Lieu de travailJARRY 

 Type de contratCDI 

 Expérience requise2 ans 

 Niveau d'étudeDUT, BTS, Bac + 2 

 RéférenceKL20210617 

L'Entreprise 

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (6 à 9 
salariés) 
 
K'loué est le premier réseau d'agence de location de matériel pour les Travaux 
Publics, le Bâtiment, l'Industrie et les particuliers aux Antilles. 
 
K'loué partage avec l'ensemble de ses collaborateurs et de ses agences, des 
qualités de Service, d'écoute et une grande compétence. 

Le Poste 

Poste et missions 
La mission du Comptable de Région est d'assister le Responsable Administratif de 
Région dans la maîtrise de l'encours client et / ou dans la préparation des factures 
fournisseurs. 
Ses missions principales sont : 

 
Comptabilité Client : 
Procéder aux ouvertures et fermetures de compte 
Exploitation et suivi de la balance âgée, recouvrement 
Informer les agences sur l'état des comptes 
Procéder à la constitution des dossiers en RJ, LJ, mise en contentieux 
Suivi des litiges 
Contrôle du formalisme de la facturation 
Former et accompagner les collaborateurs de la région aux bonnes pratiques 

 
Comptabilité Fournisseur : 
Traitement des factures fournisseurs 
Saisie des dossiers de revient. 



Vérifier les éléments nécessaires au traitement des factures ; 
Relancer les agences pour récupérer des pièces ; 
Procéder au contrôle des imputations comptables des factures ; 
Procéder au blocage ou déblocage des factures ; 
Réaliser le suivi de la comptabilité fournisseurs et participer aux clôtures mensuelles 
Assurer le paiement des fournisseurs dans le respect des délais 
Former et accompagner les collaborateurs de la région aux bonnes pratiques 

Le Profil 

De formation supérieure bac+ 2 (comptabilité, gestion) il (elle) a impérativement une 
expérience minimum de 2 ans dans une fonction similaire 
Il maîtrise les outils bureautiques (pack office) 
La connaissance de MISTRAL est un plus 
Faisant preuve d'une réactivité, sa rigueur et son esprit d'analyse lui permettent 
d'être autonome 

Contact 

Site Web ▶  https://kloue.fr/ 

Faire acte de candidature ▶  https://kloue.fr/recrutement/ 

 

 

 

https://kloue.fr/
https://kloue.fr/recrutement/

	Comptable de Région H/F
	L'Entreprise
	Le Poste
	Le Profil
	Contact


