
 

 

 

Pour poursuivre son développement dans les nouvelles technologies, AMA™ 
recherche un : 

 
 

Comptable client international H/F 
 

Avec plus de 5 ans d'expérience reconnue dans le développement de solutions d'assistance à distance, AMA 

accompagne les organisations médicales et industrielles de toutes tailles dans l’accélération de leur transformation 

digitale.  

Notre plate-forme de Réalité Assistée  XpertEye™ a été déployée dans plus de 80 pays et couvre un large éventail 

d’applications telles que le diagnostic à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. 

Ces solutions de collaboration interactive à distance sans égal permettent à nos clients d’améliorer leur productivité, 

de maximiser leur temps de disponibilité et de réduire leur temps d’intervention. 

Notre présence mondiale – bureaux en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Roumanie, aux États-Unis, à Hong 

Kong et en Chine – nous permet de couvrir de nombreux fuseaux horaires et d’atteindre nos clients où qu’ils se 

trouvent. 

En 2019, AMA a fait son entrée au palmarès Best Workplaces® France ! 

 
Le poste est à pourvoir à Rennes 

 

Vos missions : Dans un environnement international, vous aurez la charge de la comptabilité client des 10 sociétés du 

groupe et notamment de : 

 La facturation et le recouvrement client des filiales en France, US, UK et Canada 

 La supervision de la facturation et du recouvrement client des filiales en Chine, HK, Roumanie, Allemagne. 

 La mise en place d’outils d’automatisation des relances clients 

 Les problématiques fiscales liées à la facturation client dans cet environnement international 

 Le calcul et le suivi du DSO pour l’ensemble du groupe 

 La comptabilisation des règlements reçus au quotidien et lettrage des comptes clients 

 Le suivi des litiges clients 

 

Votre profil :   De formation comptable, vous justifiez d’une expérience d'au moins 3 ans dans un poste similaire dans 
un environnement international.  

Vous maîtrisez les logiciels Salesforce , Sage (ou équivalents) ainsi qu’ Excel 
Vous êtes capable de vous exprimer en anglais à l'oral et à l'écrit. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
Nous rejoindre c’est : 
 

 Participer à une belle aventure dans un environnement innovant et dans un secteur à très forte croissance 
 Donner un sens à votre travail en participant au développement d’une société qui accompagne à travers le 

monde les soignants (SAMU, médecins...) et les industries de pointes dans leur recherche d'innovation 

 Intégrer une société où il fait bon travailler, certifiée Great Place To Work® 2019 
 Un salaire en fonction de votre expérience, des tickets restaurant, une mutuelle, et bien plus... 
 Un poste en CDI à pourvoir dès que possible 

 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation, exclusivement par email, à ama-728578@cvmail.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.ama.bzh/ama-great-place-to-work/

