
 

 

 
 
 

Comptable fournisseur et Chargé de conformité 
finance (H/F) 

 
 
Filiale à 100% de BNP Paribas Personal Finance, Symag apporte aux enseignes de la distribution 
des solutions innovantes, performantes et évolutives dans les domaines de la fidélisation, de la 
promotion, de l’encaissement et de l’équipement du point de vente.  
 
Symag s’appuie pour cela sur l’expertise de ses pôles Edition, Projet et Services sur site et à 
distance ainsi que sur une approche novatrice en réponse aux défis actuels du commerce.  
 

Nous recherchons aujourd’hui notre futur(e) 
Comptable fournisseur et Chargé de conformité 
finance (H/F) pour rejoindre l’équipe déjà en place sur 
notre site de Villejuif. 
 
Véritable bras droit de la responsable Comptable, le 
(la) candidat(e) sera en charge de la comptabilité 
fournisseurs et participera à de nombreux sujets : 
comptabilité générale, déclarations, consolidation au 
groupe BNP PF, conformité. 
 

 
 

 Missions et activités principales :  
 
Responsable de la Comptabilité Fournisseurs : 40% du temps : 

o Saisie des factures fournisseurs 
o Relation avec les fournisseurs 
o Suivi des relances 
o Paiements Fournisseurs 
o Suivi de la balance agrée fournisseurs.  

 
Missions comptables : 30% du temps :  

o Etablissement et suivi des provisions 
o Production des déclarations fiscales courantes : TVA, TVTS, DES… 
o Production des états de rapprochements 
o Préparation des éléments du bilan : FNP, CCA, immobilisations… 
o Comptabilisation des notes de frais 
o Participation à la consolidation 
o Participation à l’amélioration des procédures comptables. 

 
Chargé de conformité finance : 30% du temps :  

o Suivre la cartographie des risques / procédures / modes opératoires de l’ensemble de la 
fonction financière de SYMAG 

o Réaliser les contrôles de Niveau 1 : mise en place des contrôles, de récurrences, de 
processus de stockage des données / contrôles, de points d’alertes, avec comptes rendus 
réguliers au management 



 

 

o Proposer des pistes d’amélioration et réaliser une veille sur les règles comptables IFRS 
& Procédures BNP PF 

o Mise en place de contrôles (hors conformité) sur l’ensemble du périmètre 
o Être le correspondant sur les sujets de conformité au sein de SYMAG by BNP Paribas PF 

en lien avec les  principaux interlocuteurs de BNP Paribas Personal Finance chargés de 
la conformité.  

 

 Caractéristiques du poste : 
 
CDI – Temps plein  
Villejuif (94) 

 

 Profil :  
Vous êtes issu d'un BAC +2/3 en comptabilité, le(a) candidat(e) aura au minium 3 ans d’expérience 
en comptabilité générale.  
Vous avez une forte capacité d'analyse 
Vous êtes organisé(e), méthodique, rigoureux (se) avec le sens des priorités et de l'initiative. 
Vous êtes autonome, et doté d'un sens aigu de l'organisation. 
Vous êtes dotés de qualités relationnelles et rédactionnelles sures. 
La connaissance de Sage 100 serait un plus.  
 


