
 
 

 

 

 

RECRUTEMENT ASSISTANT(E) COMPTABLE 

 

Notre entreprise :  

Spécialiste et fabricant d’équipements métalliques, la Société ADEOS, implantée à Sainte Marie de Redon, a été 
créée en 2001 par Jacques FRANÇOIS dans le domaine du poste de transformation électrique.  
En 2002, la Société obtient un agrément Enedis-EDF pour partie de ses produits et prend son essor. 
20 ans plus tard, ADEOS, est désormais leader français sur son marché et travaille pour l’ensemble de la 
profession en France et en Europe. 
Labellisée « Produit en Bretagne et certifiée ISO 9001, ADEOS met aujourd’hui son industrie au service du monde 
de l’énergie : réseaux électriques, bâtiment et autres réseaux, mobilité. 
Dirigée depuis 2019 par Laurent ANEZOT-LALLEMAND, en tant que Directeur Général associé, ADEOS compte 
aujourd’hui 50 collaborateurs et est en constante évolution. 
 
Si vous souhaitez : 
 

➢ Intégrer une Société positionnée sur un marché porteur avec des fortes perspectives de croissance, 
➢ Evoluer dans une structure à taille humaine, 
➢ Vous investir dans la durée. 

 
Rejoignez notre équipe ! 
 
 

Le poste et les principales missions :  

Nous recherchons un/une Assistant(e) Comptable rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière et 

en charge de la gestion de la comptabilité Fournisseurs et Clients de la Société.  

Cela comprend notamment : 

• La saisie des factures fournisseurs, 

• La gestion de la facturation et des règlements clients et fournisseurs, 

• Le suivi et la relance des clients, 

• La comptabilisation des opérations de banque, 

• La numérisation, le classement et l’archivage des factures et pièces comptables. 
 
 

Le profil que nous recherchons : 
 
Vous êtes titulaire d’une formation Bac+2 en comptabilité et justifiez d’une expérience professionnelle d’au 
moins 5 ans au sein d’une PME, idéalement dans le secteur industriel. 
Vous utilisez les outils bureautiques, un logiciel comptable, et avez déjà travaillé sur un ERP. 
 
Contrat CDI / 39 heures Hebdomadaires. 
Poste à pourvoir pour mai. 
Candidature à transmettre avant fin mars à recrutement@adeos.fr. 
 
Le 24 février 2021 
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