
 
 

Comptable | CDI à pourvoir dès le mois de septembre 2019 

 

Description de l’entreprise 

 

Premier concept-store dédié à la beauté en version experte et pointue, Oh My Cream est une entreprise en pleine 

croissance. 

Notre vocation ? Faire le tri et sélectionner ce qui se fait de mieux en matière de beauté, mais surtout upgrader le conseil 

en proposant à nos client(e)s une expérience unique, aussi bien sur notre e-shop www.ohmycream.com (à travers de 

nombreux contenus éditoriaux et fonctionnalités innovantes) que dans nos 10 boutiques (à Paris et en Province), qui 

référencent plus de 40 marques, toutes triées sur le volet pour leur efficacité. 

 

Description du poste 

 

Oh My Cream agrandit son réseau de boutiques et son référencement marques. Pour accompagner la responsable 

administratif et financier, nous sommes à la recherche d'un(e) comptable pour effectuer les missions suivantes : 

 

• Comptabilité 

o Comptabilisation des factures fournisseurs, 

o Comptabilisation du chiffre d’affaires et cadrage avec les encaissements, 

o Pointage des comptes clients et fournisseurs, 

o Comptabilisation des flux financiers et rapprochement bancaire, 

o Préparation des règlements, 

o Gestion des caisses Boutiques, 

o Etablissement des déclarations fiscales, 

o Enregistrement des OD, 

o Suivi des Immobilisations 

o Participation aux situations mensuelles et aux travaux de clôture annuelle 

 

• Participation à la gestion de projet pour la mise en place de nouveaux process financiers (nouveaux outils / 

logiciels) 

 

• Administratif 

o Gestion du courrier 

o Archivage 

 

Et comme dans une entreprise en pleine croissance, l'agilité et l'innovation sont clés :  vous contribuez à la croissance 

d'Oh My Cream, toute bonne idée étant toujours la bienvenue ! 

 

Profil recherché 

 

Vous vous reconnaissez dans l'esprit start-up et vivez pour les challenges... Vous êtes alors fait(e) pour rejoindre notre 

équipe et nous aider à faire grandir Oh My Cream dans cette aventure hors du commun ! 

 

De formation Bac+2 minimum (de type BTS ou DUT) validée en comptabilité, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience 

en comptabilité (idéalement acquises en cabinet comptable). 

• Vous êtes dynamique, organisé(e) avec un esprit analytique développé. 

• Vous avez l’esprit d’équipe. 

• Vous avez une bonne maitrise du Pack Office. 

 



Pour postuler 

 

Envoyez un mail à Marion Régnaud, Responsable Administratif et Financier, avec votre CV et Lettre de Motivation ; 

mregnaud@ohmycream.com. 

 

Sans nouvelle de notre part sous 3 à 4 semaines, vous pourrez considérer que votre candidature n'a malheureusement 

pas été retenue. 

mailto:mregnaud@ohmycream.com

