Comptable Général H/F
Qui sommes-nous ?
Volta Medical est une start-up marseillaise présente à l’international. Notre but est de
fournir aux hôpitaux une gamme de logiciels intelligents et innovants qui guident le
cardiologue pendant les interventions chirurgicales de type ablation au bloc
opératoire. Aujourd’hui, l’équipe compte plus d’une vingtaine de membres.
Volta Medical, c’est un savant mélange d’exigence, d’agilité et de proactivité, le tout
dans un environnement multiculturel.
Nous nous sommes lancés dans cette aventure il y a plus de quatre ans et amorçons
une phase de croissance rapide !

Les missions :
Au sein de l’équipe de notre CFO - Anton Vorobev et dans le cadre d’une création de
poste, vos missions sont les suivantes :
-

Produire et optimiser les rapports comptables : P&L (compte de résultat), CFS et bilan,
en collaboration avec le cabinet comptable,

-

Etablir et analyser les reporting mensuels et trimestriels,

-

Suivre l’état de la trésorerie,

-

Opérer aux paiements,

-

Gérer le processus de règlement des fournisseurs et suivre les encaissements clients
(incluant les relances),

-

Procéder à la facturation client et optimiser son suivi,

-

Vérifier les charges sociales et procéder à leur règlement,

-

Optimiser la fiscalité et l’ensemble des charges.

Le profil recherché :

Vous êtes le candidat idéal si :
-

Vous disposez au minimum d’un Bac +3 en Comptabilité,
Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans (dont au moins 1 an en entreprise,
de préférence sur un poste similaire),

-

Vous parlez couramment anglais (niveau B2),

-

Vous maitrisez Excel et vous connaissez les outils comptables (type SAGE et autres),
Volta Medical est fait pour vous si vous appréciez travailler dans des environnements
en mouvement, au sein duquel vous saurez faire preuve de polyvalence, de rigueur
et de prise d’initiative.

Conditions et process de recrutement :
Le poste est en CDI ou CDD temps plein, basé à Marseille 6 ème. La rémunération
se situe entre 30 K€ et 35 K€ annuel brut en fonction du profil.
Cette annonce vous donne envie ? Alors n’hésitez pas à postuler !
Loren Siry se chargera d’évaluer votre candidature dans les plus brefs délais. Nous
vous invitons à lui envoyer votre CV : loren.siry@volta-medical.com
Si votre CV convient, elle vous contactera pour un premier échange téléphonique.
Puis, nous vous rencontrerons lors d’un entretien physique avec Anton et Loren. Pour
les candidats qui ne seront malheureusement pas retenu, un mail vous sera transmis.

