Acteur majeur de la Propriété Intellectuelle
Regimbeau recherche pour son siège basé à PARIS

COMPTABLE FOURNISSEURS DEBOURS PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE –CDI
H/F
Le process Débours correspondants est un process clé/stratégique pour un cabinet de PI. Le
poste gère l’entrée des factures des « correspondants » (étrangers et français) auprès
desquels nous avons commandé une prestation.
Le traitement et l’enregistrement correct des factures est déterminant pour la suite des
opérations. Ils ont un impact majeur sur la facturation client, les flux de trésorerie.
Le titulaire du poste devra s’assurer du traitement conforme des factures de nos confrères,
de la détection, et de la résolution des anomalies.
MISSIONS
-

Saisie des factures de confrères en Propriété Industrielle dans le délai
imparti,
Analyse des comptes fournisseurs, statements,
Paiements
Relations avec les confrères,
Reporting des difficultés, anomalies,
Participation à l’amélioration continue du process,
Suivi comptable.

PROFIL
Diplômé(e) d’un bac+2 ou +3 de comptabilité gestion,
Doté(e) une 1ère expérience significative (3/5 ans) en comptabilité fournisseur est
souhaité,
Vous savez coordonner des projets et/ou des équipes, vous possédez le sens de
l’analyse (compréhension des règles de fonctionnement, déduction,
schématisation). Vous êtes doté(e) du sens du détail et méticuleux (se).
Poste situé à PARIS (75017).

Adressez votre candidature à Véronique FRANCINE, Responsable Gestion administrative
du personnel (francine@regimbeau.eu) sous la référence : DEB062020
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LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : UN DOMAINE EN PLEIN
ESSOR
REGIMBEAU EN BREF :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les
entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la
défense, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins
et modèles). 15 associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences
s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle : veille
technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre
de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L’expertise de REGIMBEAU (présent à
Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre
à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées
de très haute qualité avec ses clients.

•
•
•
•
•

15 Associés
50 conseils en propriété industrielle (Ingénieurs et juristes)
200 collaborateurs
7 bureaux en France
1 bureau à Munich

CREATIVITÉ

EXCELLENCE

NOS VALEURS
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