
 

EKINOPS OPPORTUNITY 

 

 

Supplier accountant 

 

Location: Vélizy-Villacoublay, puis Massy (février 2023), France 

Contract: Full-time  

Department: Finance 

Telework options: sur site dans un premier temps puis possibilité de faire 3 

jours de télétravail par semaine 

 

Job Context 

For over 20 years, Ekinops has been driving innovation in network systems. We 

provide solutions focused on the needs of communication service providers and 

enterprises worldwide.  We provide open, trusted and innovative network 

connectivity and enable our customers’ success by delivering high value-added 

software-driven solutions. Today, over 120 international service providers, including 

numerous Tier 1 carriers around the world, trust our people and technologies.  

 

Over 50% of our near 500-strong team works in our multi-national Agile R&D centers. 

Our company has a strong international background, with sales offices strategically 

located around the world.  

 

Duties and Responsibilities  

Au sein du Département Finance, rattaché(e) au Responsable Comptable et afin 

de renforcer notre équipe dynamique, nous recherchons actuellement un 

comptable fournisseur :  

• Traitement des factures fournisseurs (imputation comptable et analytique, 

saisie, contrôle) 

• Gestion des échéanciers, 

• Gestion de la Clôture (FNP, CCA), 

• Analyse et lettrage des comptes, 

• Gestion des litiges, 

• Règlement des factures, 

• Traitement des notes de frais 

 

Profile and skills 

 

Diplômé(e) d’une formation de type comptable BAC à BAC +2, vous avez une 

expérience de 2-5 ans dans un poste similaire.  

Vous êtes rigoureux(se), motivé(e), autonome, dynamique et êtes capable de vous 

adapter rapidement et de travailler en équipe. 

https://www.linkedin.com/company/ekinops/


 

EKINOPS OPPORTUNITY 

 

La maîtrise des logiciels SAP et Excel, Concur serait un plus et un bon niveau 

d’anglais écrit est nécessaire. 

 

Package 

 

• En fonction de l’expérience 

• Télétravail possible 

• Profit sharing program 

• Meal subsidy  

 

Recruitment process 

2 entretiens 

• 1er avec la responsable comptable et le responsable administratif et 

financier 

• 2ème avec le directeur administratif et financier 

 

To apply 

 

Ekinops endeavours to be an employer of choice. Our teams are dedicated, 

imaginative and astute. We strive to work together around our core values, 

which includes dynamism, empowerment and customer focus. 

 

Send your application to hr@ekinops.com  

https://www.linkedin.com/company/ekinops/
mailto:hr@ekinops.com?subject=comptable%20fournisseur

