
 

 

Comptable clients (F/H)  

Société indépendante comprenant 730 collaborateurs et représentant 224 millions 

d’euros de chiffre d’affaires, OPTEVEN (www.opteven.com) est un des acteurs 

majeurs en France et en Europe de l’Assistance et de la Garantie Panne Mécanique. 

Notre croissance depuis 10 ans sur ces deux métiers démontre que la qualité de nos 

prestations est plébiscitée par nos clients, professionnels de l’automobile et de 

l’assurance. 

Rejoindre OPTEVEN, c’est rejoindre une entreprise innovante, engagée dans la RSE et 

convaincue que le succès d’une entreprise se fait grâce aux talents qui la 

composent. 

Dans le cadre de son développement, le service Comptabilité Clients se renforce et 

recrute un Comptable clients (F/H). En nous rejoignant, vous serez rattaché au 

Superviseur Service Comptabilité Clients et intègrerez une équipe de 5 personnes. 

Vos missions 

Vos missions principales seront : 

 

• La facturation et le suivi d’un portefeuille clients Grands Comptes 

 

• La reproduction des opérations courantes (rapprochements bancaires, 

lettrage des comptes, etc.) 

 

• La participation aux journée de clôture des comptes, au début de chaque 

mois 

 

• Le suivi des impayés en collaboration avec la Trésorerie 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

Profil recherché 

• Bac+2 en Comptabilité minimum 

 

• Maitrise des outils bureautiques 

 

• Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe 

 

• Rigueur, curiosité et autonomie sont les principaux atouts pour ce poste 

 

• La maitrise de l’anglais est un plus 



 

Conditions de travail 

• CDI 

• Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience 

• A cela s’ajoute un 13è mois et demi calculé au prorata de la présence dans 

l’entreprise. 

• OPTEVEN assure une prise en charge à hauteur de 60% de l’abonnement des 

transports en commun (ou une prime de transport) et aux contrats mutuelle et 

prévoyance 

• Participation et intéressement 

• Carte restaurant 

• Poste localisé à Lyon Villeurbanne (69) 

Rejoignez-nous ! 

Pour postuler : merci d’envoyer votre CV à rf@opteven.com, en indiquant dans le titre 

le nom du poste souhaité. 

mailto:rf@opteven.com

