
 
 

OFFRE DE POSTE : 
 

Chargé(e) de Facturation 

 

Description du poste et de l’entreprise 

Methalac est une société spécialisée dans la conception, la construction et le suivi d’installations de méthanisation. 
Nous disposons d’une solide expérience qui permet à nos clients, agriculteurs, industriels et collectivités, de traiter 
des intrants de tout type pour transformation en énergie verte. 

Notre société se compose d’une équipe d’ingénieurs et de techniciens formés à la méthanisation depuis plusieurs 
années en France : études, conception et réalisation d’unités de méthanisation agricole et industrielles dans le grand 
Est de la France. 

Chacune de nos réalisations bénéficie ainsi d’une conception sur-mesure, qui prend en compte les spécificités du 
projet et les exigences de nos clients. 

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons notre futur(e) Chargé (e) de Facturation, pour notre département 
finance. 

Vos missions principales : 

· Traitement des factures fournisseurs 

· Être garant du processus de facturation client 

· Contrôle cohérence de l’affectation des factures 

· Suivi des mouvements bancaires 

· Relais avec le cabinet d’expertise Comptable 

Détail des missions : 

· Facturation fournisseurs : 

- Assurer la bonne comptabilisation des factures fournisseurs jusqu’au paiement de celles-ci, 

- Indexation dans la GED (analytique) 

- Organisation et Suivi des paiements 

- Animer la validation des factures 

- Piloter le suivi des litiges 

- Gérer les relances fournisseurs 

 

 

 



· Être garant du processus de facturation client : 

- Suivi de la facturation de l’ensemble des devis et confirmations de commandes 

- Animer la phase de recouvrement, relance client (téléphone, mail) 

- Enregistrer les paiements clients 

- Tenir à jour les tableaux de suivis des facturations de chantiers 

- Saisie des avoirs clients 

· Contrôler la cohérence de l’affection des factures fournisseurs avec les factures clients émises 

· Suivre les mouvements bancaires mensuellement (prélèvements…) 

· Être le relais du cabinet d’expertise comptable : 

- Fournir l’ensemble des pièces justificatives (factures, relevés bancaires…) 

- Répondre aux questions du cabinet d’expertise 

Profil souhaité : 

De formation supérieure, avec minimum BAC+2 Comptabilité, (BTS Comptabilité, DUT GEA Finance Comptabilité, 
BAC STG Compta avec expérience) vous avez au moins une expérience de 3 à 5 ans dans un environnement et/ou 
fonction similaire ou en cabinet d’expertise. 

Doté(e) de dynamisme et d’une aisance à communiquer, vous avez le sens des responsabilités, et la capacité 
d’analyse, 

Autonome, fort d’une personnalité rigoureuse et rythmée, avec de la capacité relationnelle, et une discrétion sans 
faille, vous intégrez une PME en pleine croissance et vous évoluerez avec elle. 

Particulièrement attiré (e) par les analyses financières, vous maitrisez les outils informatiques Pack Office, Odoo, 
Zeendoc), et les affectations des écritures comptables n’ont plus de secrets pour vous…. 

A votre arrivée, vous suivrez un parcours d’intégration vous permettant de trouver votre place dans le groupe le plus 
rapidement possible. 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, portant des valeurs humaines et environnementales et participer 
activement au développement d’un projet passionnant ? Rejoignez METHALAC ! 

Type de contrat : CDI 

Déplacements : NON 

Salaire : 24 000€ à 28 000€ Brut / an selon expérience – coefficient E7 

 

 

 

 

 

 



 

Avantages : 

· Mutuelle famille ou individuelle attractive, PRIME d’Intéressement, Plan d'Epargne salariale, Restaurant d'entreprise. 

Type d'emploi : Temps plein, 35 heures 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 24 000,00€ à 28 000,00€ par an 

Mesures COVID-19 : kit et mesures mises en place pour chaque salarié dès sa prise de fonction. 

 


