
  
 

 

 

COMPTABLE FOURNISSEUR 

 

Filiale du Groupe Swiss Steel, Ascometal est l’un des principaux fabricants européens d’aciers 

spéciaux de construction. Les aciers produits par Ascometal sont principalement utilisés dans 

l’industrie automobile, les roulements à billes, le secteur du pétrole et du gaz naturel, l’industrie 

minière et la construction mécanique.  

L’entreprise possède 5 sites de production en France et une Holding regroupant les fonctions 

commerciales, systèmes d’information, finance, RH et R&D. 

Nous recherchons un(e) comptable fournisseur pour le Siège basé à Hagondange 

Mission de 12 mois minimum. 

Rattaché(e) au Responsable Comptabilité, vous aurez en charge les missions 

suivantes : 

 - l’enregistrement des factures,  

 - le contrôle des factures  

 - la gestion et justification des comptes fournisseurs en liaison avec les différents 

interlocuteurs, 

 - le traitement des anomalies avec les réceptionnaires, services approvisionnement, 

acheteurs, 

 - le suivi et justification des comptes fournisseurs, 

 - le respect des problématiques de TVA et douanes, 

 - la relation avec les fournisseurs, les commissaires aux comptes 

 - la gestion des fichiers maîtres : fournisseurs-articles 

La maîtrise d’un ERP, idéalement SAP, et de logiciels bureautiques (Excel, Word, …) est 

impérative. 

Profil : 

Formation Bac+2/Bac+3 en comptabilité. 

Vous êtes autonome, rigoureux (se), organisé(e)et volontaire. Vous disposez de 

connaissances comptables solides. Réactif (ve) et curieux (se), vous avez à cœur de bien 

comprendre l’activité et l’environnement dans lequel vous évoluez pour proposer des 

analyses pertinentes de vos périmètres. 

  



  
 

Nos valeurs 

Ascometal s’engage au quotidien en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes. Nous croyons que chaque candidat(e) doit être jugé(e) sur son 

aptitude/ses compétences à occuper le poste considéré quel que soit le métier et le niveau de 

responsabilité, indépendamment de son sexe. 

Ascometal, à travers sa politique RSE, s'engage dans la réduction de son empreinte Carbone. 

Sa filière Four Electrique s'appuie naturellement sur une production électrique française 

faiblement carbonée. Cela fait d'Ascometal un des Leaders européens dans les émissions de 

CO2 sur les Aciers Longs Spéciaux, position qu'il renforce par des investissements spécifiques 

et optimisés. 

 

CONTACTS 

Aurélie Jacquot – Service RH 

aurelie.jacquot@ascometal.com  

 

Pascal Aubert – Responsable Comptabilité 

pascal.aubert@ascometal.com  
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