
 

 
 

   Vous recherchez un stage en comptabilité pour valoriser votre cursus ?  

   Vous aimez manipuler les chiffres ?   

   Vous souhaitez rejoindre une PME Vendéenne en constante évolution ? 

 

Si vous cochez « OUI » à ces questions, alors nous avons l’offre que vous recherchez :  

STAGIAIRE COMPTABILITE H/F 

 

SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. Depuis sa création en 2005, 

SRDi perpétue son engagement en proposant des gammes, services et outils innovants sur le marché 

du multimédia auprès d’une clientèle GMS en France.  

 

➔ Quels seront vos missions de stage ?  
 

Vous interviendrez sur différentes missions en lien avec l’équipe comptable :  

• Comptabilisation des factures achats (marchandises, collecte de cartouche, frais généraux) 

• Suivi des encaissements et relances clients 2èmes appels 

• Suivi des flux marketplace 

• Mise à jour de base de données pour mise en place d’indicateurs d’analyse de charges 

• Support au contrôleur de gestion selon les besoins  

 

 
➔ Cette offre est faite pour vous si : 

 

• Vous préparez une formation type Bac+2 ou Bac+3 en comptabilité 

• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et avez une bonne maitrise d’Excel (TCD et 
formules) 

• Vous faites preuve de curiosité  

 

➔ Les + chez SRDi :  
 

Vous bénéficieriez à votre arrivée d’un parcours d’intégration afin de découvrir les différents métiers 

de notre entreprise et rencontrer les collaborateurs qui la composent. 

Vous serez accompagnez par un tuteur de stage qui vous permettra de progresser et acquérir de 

l’expérience via des missions diversifiées.  

 

➔ SRDi en quelques mots  
 
Nos équipes s’impliquent au quotidien pour apporter un savoir-faire et un savoir-être d’excellence 

auprès des clients et des consommateurs. Nous apportons une attention particulière à la démarche 

qualité et à l’impact environnemental de notre activité (certifiés ISO 14001 et 9001), notamment par 

notre activité historique de revalorisation des cartouches d’encre.  



 

 

Nous sommes engagés auprès d’associations comme la Ligue contre le Cancer et 1% for the Planet : 

la solidarité fait partie de nos valeurs.  

 

Notre effectif a doublé en moins de 5 ans ! Nous nous engageons à faire vivre à nos 100 salariés une 

expérience positive en prenant le temps de les intégrer et de s’imprégner de notre ADN. Des projets 

stimulants vous attendent ! 

 
 
Rejoignez SRDi, une entreprise où rien est impossible ! Envoyez votre CV à 

recrutement@srdi.net  

mailto:recrutement@srdi.net

