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Fondée en 1985, B&M/Jack Gomme est une marque responsable qui crée des sacs et des 

accessoires de qualité, légers, pratiques et au design minimaliste. Fabriqués en 

France, la politique commerciale est axée pour que les produits soient bien conçus 

et bien fabriques et soient accessibles pour le plus grand nombre.  

Nous croyons sincèrement que la créativité et la performance de notre marque 

viennent de la richesse des profils rassemblés au sein de notre équipe ainsi que 

des valeurs authentiques que nous partageons.  

Nous avons des revendeurs dans le monde entier, trois boutiques à Paris, un 

distributeur au Japon, un partenaire aux États-Unis et un eshop en forte expansion.  

Aujourd’hui dans le cadre d’un départ en retraite, la société recherche un profil 

de comptable.  

DESCRIPTION DU POSTE 

Placé(e) sous la responsabilité des deux fondateurs de la marque, la/le comptable 

aura pour principales missions : 

 ACTIVITÉS COMPTABLES 

•  L’enregistrement quotidien des opérations comptables (fournisseurs, clients, 

banques…) 

•  Le suivi journalier des validations de factures, validé avec les dirigeants.  

•  Analyser les factures manquantes par rapport aux commandes 

•  Vérification des factures fournisseurs  

•  Établir les règlements des fournisseurs dans le respect des procédures internes 

et des délais 

•  Enregistrement des factures de vente wholesale , contrôle des proformas et 

relance des règlements  

•  Gérer les immobilisations, préparer et saisir les fiches 

•  Le suivi et l’analyse des comptes clients  

•  Établir les rapprochements bancaires et les notes de frais, 

•  Le contrôle des remontées de caisse des boutiques (ventes et frais)  

•  Suivi des tableaux de contrôle avec les dirigeants (budget annuel, trésorerie…) 

•  Réaliser un suivi mensuel interne de trésorerie (banques/fournisseurs etc.).  

•  Elaboration des déclarations de taxes (TVA, guichet unique, prodouane…) 

•  Participation au développement et à l’amélioration des process et outils 

comptables   

•  Participer aux clôtures mensuelles et annuelles avec le cabinet d’expertise-

comptable 



 GESTION ADMINISTRATIVE  

• Gestion de l'administratif courant (gestion du courrier, classement, tri et 

archivage des documents d’entreprise)  

• Récupération des éléments variables pour les paies mensuelles, suivi des congés, 

préparation des contrats d’embauche, traitement de frais professionnels 

• Veille et contrôle des frais généraux, analyse des dépenses et des budgets par 

postes chaque trimestre. 

• Le support administratif des dirigeants (suivi des mouvements de personnel, suivi 

des baux commerciaux etc.).  

• Garantir la bonne transmission et la récupération des informations tant en 

interne qu’avec les organismes externes (données comptables, fiscales et 

sociales).  

PROFIL RECHERCHÉ  

• Niveau Bac +2 (BTS CG/CGO) ou Bac +3 (DCG) vous justifiez d’une première 

expérience réussie de 3 à 5 ans dans un poste comptable similaire idéalement dans 

le secteur du retail/prêt à porter/distribution, ou en cabinet d’expertise-

comptable.  

• Maîtrise des logiciels informatiques et bureautiques et du traitement comptable 

et fiscal.  

• Excellent sens du relationnel, de l’humain, très bonnes capacités de 

communication et d’empathie, sens du collectif et du travail en équipe. 

• Forte capacité d'organisation, réactivité, forte rigueur, autonomie. 

• Humilité, curiosité, un intérêt pour la maroquinerie serait un plus.  

• Niveau d’anglais professionnel.  

 CONDITIONS 

Date de prise de fonction : le plus rapidement possible et au plus tard au 1er février 2023 

Poste basé dans nos locaux à Paris dans le 19ème arrondissement. 

Temps de travail : 28 h/semaine ; 30 jours ouvrables de congés. 

Rémunération : entre 2 900€ et 3 200€ en fonction de l’expérience.  

B & M / JACK GOMME accorde une attention particulière à la qualité des conditions 

de travail de ses salariés : tickets restaurant, télétravail occasionnel.  

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à l'adresse : job@jackgomme.com 

mailto:job@jackgomme.com

