Stage Assistant(e) comptable (F/H)
L'entreprise
Fintech en pleine croissance, lauréate de prix prestigieux, BoursedesCredits a été lancée par des
experts du courtage en crédit, du web et de la data science, en juillet 2012.
Son objectif était alors de révolutionner le marché du courtage en crédit et assurance. Il lui aura fallu
quelques années seulement pour devenir un acteur majeur dans ce domaine en France.
BoursedesCrédits a l'ambition de construire le meilleur service de courtage en crédit à destination du
grand public en mixant une technologie de pointe, des process optimisés, un design élégant ainsi que
de l’accompagnement de bout en bout par des experts. Pour faire simple, nous essayons de
dépoussiérer le courtage !
En rejoignant BoursedesCrédits, c’est une équipe de 60 personnes talentueuses que vous rejoignez,
toutes animées par l'excellence et l'efficacité, passionnées par leur domaine d'expertise.
C’est en valorisant les talents à plusieurs facettes, qui partagent cette même passion, que la start-up
souhaite développer son service pour en élargir l’impact tout en assurant une expérience utilisateur
des plus qualitative. C'est pourquoi nous nous attachons à nous entourer des meilleurs talents de
l'industrie.
Nous recherchons actuellement de nouveaux talents pour accompagner notre développement. Ces
personnes seront formées, avec bienveillance, en interne par notre comptable unique.
Quelques chiffres
•

Près de 60 collaborateurs au sein du groupe

•

Effectifs x3 en 1 an

•

Au total, 1000 m² de bureaux modernes avec terrasses

•

CA en augmentation de 30 % chaque année

•

4,8/5 de satisfaction client en moyenne

Description du poste
En qualité de stagiaire assistant Comptable F/H et pour renforcer les équipes en place, rattaché à un
collaborateur comptable confirmé, vous interviendrez sur des missions de saisie, de déclarations TVA
et de révision et de préparation de bilan.

•

saisie des opérations comptables quotidiennes

•

imputation des comptes de charges et de produits

•

pointage des rapprochements bancaires

•

édition mensuelle des bulletins de paie

•

calcul des frais de déplacements et remboursements professionnels

•

édition de la balance comptable

•

Mise en place de tableau de reporting ( tableaux d’amortissements etc..)

Ce poste est évolutif et susceptible d’évoluer rapidement vers un poste en CDI, une formation en
interne est assurée.

Profil recherché
•

Vous possédez un bon esprit de synthèse

•

Vous êtes autonome

•

Vous bénéficiez d’un sens aiguisé du service et de la confidentialité

•

Vous êtes force de proposition

•

Vous êtes rigoureux(-se) et organisé(e)

•

Une première expérience dans le milieu de la banque/finance est un plus.

Formation :
•

Vous êtes titulaire d’une formation supérieure (Bac +2, BTS minimum) en Comptabilité

•

Vous bénéficiez d’une première expérience significative dans ce domaine

Avantages :
•

Tickets restaurants

•

Cafés & thés offerts

•

Bureaux fixes à Reims et Paris

•

50 % de frais de transports remboursés

En intégrant l’équipe BoursedesCrédits :
•

Vous participerez au développement d’un service de recherche de crédits et d’assurances
basé sur le machine learning, moderne, transparent et complètement dématérialisé ;

•

Vous aurez le plaisir de travailler avec des collègues talentueux, motivés et dynamiques, dans
un environnement en constante évolution ;

•

Vous rejoindrez une start-up en forte croissance vous offrant de véritables possibilités
d’évolution.

Encore plus de bonnes raisons de nous rejoindre :
•

Challenge : l’opportunité de progresser au sein d’une société qui avance toujours plus vite

•

Pride : Vous travaillerez pour l’une des start-ups les plus prometteuses du moment (Top 100
des start-ups françaises par EY et L’Express), lauréate du prix label Finance Innovation.

•

Formation : Nous mettons tout en œuvre pour partager nos connaissances et apprenons
beaucoup les uns des autres au quotidien. Nous participons également à diverses
conférences !

•

Découvertes : En plus des événements organisés tout au long de l’année, vous pourrez
profiter d’un week-end de 4 jours tous ensemble dans une destination inconnue. Notre
dernière convention a eu lieu à Marrakech en janvier 2019.

•

Premiers pas : une intégration tout en douceur grâce aux sessions d’accueil que nous
mettons en place avec votre parrain ou marraine.

Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges ?
Alors n'hésitez plus et contactez-nous !

