
UN GROUPE

4 entreprises: Lille, Nantes, Salt Lake City (USA), 
100 collaborateurs
CA 2021 : 30 M€ (+15-20% par an)
Croissance : 600% en 7 ans
80% d’export (monde entier)
Savoir-faire unique au monde 

EN PLEINE CROISSANCE

www.acemia.fr

Transitique agroalimentaire
Process Industriel
Mécanique 
Robotique
Automatisme 
Equipements d’hygiène

NOS DOMAINES 
D’EXPERTISES

www.velec-systems.com

www.multi-fill.multiscreensite.com

www.acinox.fr

Au sein du groupe VELEC , vous travaillerez pour ACEMIA:

- ACEMIA: concepteur et fabricant de solutions de transitique
agroalimentaire (convoyage) (France)

- ACINOX: Concepteur d’équipements de levage et d’hygiène
agroalimentaires (France)

- VELEC Systems: concepteur et fabriquant de machines / lignes de
comptage, chargement et emballage de produits agroalimentaires
(FRANCE)

- INEA: concepteur et fabriquant de machines / lignes de comptage,
chargement et emballage de produits monétaires (France)

- MULTI-FILL: concepteur et fabricant de machines à dosage
volumétrique (Etats-Unis)

https://www.velec-systems.com/
http://www.acemia.fr/
https://www.velec-systems.com/fr
http://www.multifill.com/
http://www.acinox.fr/


Lieu : Bondues, puis, Wattrelos
Type contrat : CDI
Rémunération : à définir suivant le profil

VELEC Systems est expert en ligne de conditionnement automatique et
robotique pour le monde de l’agroalimentaire.

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE

NOUS RECHERCHONS

MISSIONS :
Au sein du service administratif et comptable, 

Vous aurez pour mission principale la gestion comptable des fournisseurs : 
- Intégration et saisie de 500 factures d’achat dans un ERP via un outil scan 

factures.
- Effectuer le rapprochement de la saisie entre l’ERP et le logiciel comptable en 

vue de la préparation des campagnes de règlement fournisseur.
- Assurer partiellement l’accueil téléphonique.
- Classement des pièces comptables (bibliothèque informatique Zeendoc)
- Réaliser des opérations de suivi des paiements fournisseurs.
- Relance des services concernés sur les factures fournisseurs non validées.
- Réaliser toutes autres tâches liées à la fonction administrative et comptable. 

Vous serez pleinement intégré(e) à la vie de l’entreprise et notamment à celle du 
service Administratif et Comptable, ce qui vous permettra de réaliser également des 
missions complémentaires variées.

https://www.velec-systems.com/


POUR NOUS CONTACTER

Mme DELESCLUSE – RAC
aurelia.delescluse@velecsystems.com

6 Rue Marie Curie, 
P.A. de Ravennes les Francs  - 59910 
BONDUES
03 20 75 44 98  - Fax : 03 20 75 39 02
info@velecsystems.com

PROFIL :

Prérequis

- Bonne connaissance de l’environnement informatique : Office 365
(Outlook, Word, Excel), ERP, logiciel comptable

- Bonne gestion administrative, méthode de classement, archivage
- Capacité rédactionnelle.
- Expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire

Savoir être

- Implication / Assiduité / Rigueur
- Sens du service et de la communication

Vous travaillerez dans un environnement de travail ouvert, moderne,
lumineux où nos principes sont l’écoute, le respect et la stimulation
collective.

https://www.velec-systems.com/
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