
 

Créée en 1986 à Bordeaux, avec des filiales à Londres, Mannheim, Paris, ainsi 
que des partenariats à l’international nous permettant de couvrir 30 pays, 
STRATEGIR (100 collaborateurs – CA 20 M€) est une société d’Etudes 
Marketing internationale, spécialisée dans les études quantitatives et 
qualitatives à destination des plus belles marques de produits de grande 
consommation, du luxe, du retail, des cosmétiques et des services. Entreprise 
tournée vers l'innovation, nos clients reconnaissent la qualité de nos 
prestations mais aussi notre sens du service. Pour en savoir plus, n'hésitez 
pas à consulter notre site internet : www.strategir.com 

 

Pour le siège à Bordeaux, nous recherchons un(e) : 

 
COMPTABLE CLIENT - CDI à temps plein 

 
 

- Votre mission 
Sous la responsabilité du Contrôleur Financier et en binôme avec un Comptable Fournisseur, les 
principales missions du/de la Comptable Client sont l’élaboration et la saisie des factures client, le 
recouvrement et la gestion des relances, la participation au suivi des flux de trésorerie en 
collaboration avec le Comptable Fournisseur (échéancier d’encaissement prévisionnel), la 
participation au rapprochement bancaire des comptes de la société, la participation active à la 
préparation des documents nécessaires à la clôture des comptes.  
Un système d’affacturage est en place et le/la Comptable Client s’occupera de sa gestion quotidienne 
(remise des factures, suivi des paiements).  
 
Ces missions peuvent être complétées par des analyses diverses et ponctuelles, relais du Comptable 
Fournisseur en période de vacances, etc... 
Par ailleurs, Strategir a changé de système d’information de gestion en début d’année avec la mise 
en place d’un outil type ERP. Dans ce cadre, le/la Comptable Client pourra être amené(e) à proposer 
et formaliser de nouveaux processus de la comptabilité client. 
 

- Votre profil 
Nous recherchons une personne titulaire d’un BTS comptabilité, présentant 1 à 5 ans d’expérience, 
autonome dans les missions confiées, rigoureux(se), et doté(e) d’un bon relationnel (avec les clients 
internes et externes). Il est indispensable d’avoir une bonne connaissance des règles comptables, 
des logiciels comptables (SAGE idéalement), et un niveau correct sur Excel (formule, TCD).  
 
La connaissance d’un outil type ERP serait un atout supplémentaire. 
Enfin, il est nécessaire de savoir communiquer en anglais pour des échanges de mails avec les 
partenaires (Niveau B1 minimum). 
 

- Notre offre 
Rejoindre Strategir, c’est entrer dans l’univers des Etudes marketing au sein d’une entreprise 
indépendante, fière de son identité et forte de ses compétences, en perpétuelle évolution et tant à 
l’écoute de ses clients que de ses collaborateurs, le tout dans une ville magnifique à la qualité de vie 
reconnue ! 

 
 
 

Merci d’adresser votre candidature sous référence « COMPTABLE CLIENT » (lettre de 
motivation + CV) par mail à Mme LABUZAN Gaëlle : emplois@strategir.com 

 



 

Launched in 1986 in Bordeaux with subsidiaries in London, Mannheim and 
Paris, and global partnerships that cover 30 countries, STRATEGIR (100 
employees – €20m turnover) is an international Marketing Research company 
specialising in quantitative and qualitative studies aimed at leading consumer 
and luxury goods brands, as well as the retail, cosmetics and services sectors. 
As a company that embraces innovation, our customers value the quality of 
our services and our customer focus. For more information, please visit our 
website: www.strategir.com 

 
 
For head office in Bordeaux, we are seeking a: 
 

CLIENT ACCOUNTANT 
 under a full-time permanent contract 

 

- Your role 
Under the responsibility of the Financial Controller and working together with a Supplier Accountant, 
the main missions of the Client Accountant are the preparation and entry of client invoices, payment 
collection and the management of reminders, participation in the monitoring of cashflow in 
association with the Supplier Accountant (anticipated payment schedule), participation in the bank 
reconciliation of the company’s accounts, active participation in the preparation of documents 
required to close the accounts. 
A factoring system is in place and the Client Accountant will take care of its daily management 
(submission of invoices, monitoring of payments).  

These missions may be completed by various and occasional analyses, replacement of Supplier 
Accountant during holiday periods, etc. 
Furthermore, Strategir changed its management information system at the start of the year with the 
setting up of an ERP type tool. In this context, the Client Accountant may be required to propose and 
formalise new client accounting procedures. 

- Your background 
We are seeking a person with a BTS vocational diploma in accounting with 1 to 5 years of experience. 
He or she should be able to work on his or her own on the missions entrusted, should be precise and 
have good people skills (with internal and external clients). It is essential to have good knowledge 
of accounting rules, accounting software (ideally SAGE), and a good knowledge of Excel (formula, 
TCD). 
Knowledge of an ERP type tool would be an asset. 
Finally, it is necessary to know how to communicate in English for email exchanges with partners 
(Level B1 minimum). 

 
- What we offer 
Joining Strategir means entering the universe of Marketing Research as part of an independent 
company, proud of its identity and with a multitude of competences, that is constantly evolving and 
listening its customers as well as its staff members, and based in a magnificent city that enjoys a 
recognised quality of life ! 
 
 
 
 

Please send your application with the reference « COMPTABLE CLIENT » (Cover Letter + CV) 
via e-mail to Mme Labuzan Gaëlle: emplois@strategir.com 


