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Aluminium Dunkerque, entreprise de 650 salariés située à Loon-Plage dans les Hauts de France, est le leader européen de fabrication d’aluminium 
primaire en Europe. Le site de Dunkerque est spécialisé dans la fabrication de plaques et de lingots d’aluminium. Dans le cadre d’une création de 
poste, nous recrutons 2 : 

 

Comptables fournisseurs (H/F)  
 

 Raison d’être : Le service Finance réinternalise la comptabilité fournisseurs, auparavant réalisée par un cabinet comptable. 
 
Missions et responsabilités : Rattaché(e) au responsable de la comptabilité fournisseurs, vos missions seront les suivantes : 

 

➢ Gestion et contrôle des factures sur plateforme de dématérialisation YOOZ (vérification, comptabilisation), 

➢ Analyse des écarts et donner l’alerte si besoin 

➢ Echange avec les achats et les donneurs d’ordres afin de veiller à la régularisation des écarts constatés 

➢ Analyse et suivi des factures avec/sans bon de commande, 

➢ Lettrage régulier et justification mensuelle des comptes fournisseurs 

➢ Vérification et comptabilisation des notes de frais, 

➢ Préparation pour mise en paiement des factures et notes de frais, 

➢ Participation à la gestion des litiges relatifs aux fournisseurs en appui des achats 

➢ Participation aux travaux de clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles sur votre périmètre en appui de la 
comptabilité générale 

➢ Préparation des pièces et synthèses sur votre périmètre dans le cadre des audits et contrôles fiscaux (circularisation 
fournisseurs, édition de factures…) 

 
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+2 en comptabilité ou équivalent avec une expérience d’au minimum 2 ans sur un poste 
similaire. Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre rigueur, votre organisation et votre aisance relationnelle. Vous 
faîtes preuve d’autonomie et d’efficience 
 
Compétences :  
 

• Connaissances sur SAP (comptabilité fournisseurs) ; 
• La connaissance d’un outil de dématérialisation fournisseurs (YOOZ, ITESOFT, BASWARE, VIM, ESKER ou équivalent) 

serait idéale ; 
• Aisance informatique ; 
• La connaissance du milieu industriel est un plus. 

Informations complémentaires :  
 

✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée : Statut Agent de maîtrise 

✓ Lieu de travail : Usine Aluminium Dunkerque à Loon-Plage – Route de la ferme Raevel  

✓ Rémunération en fonction du profil/expérience (prime variable, primes d’intéressement et de participation aux 

bénéfices, primes vacances, 13ème mois, RTT, avantages CE…) 

✓ Convention collective de la chimie 

 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation : 
 

  

 
anne.boudeweel@aluminiumdunkerque.fr 


