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Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminé 

Localisation : France  
 

Présentation de la société 
 

Mywindparts est une jeune entreprise spécialisée dans la fourniture de pièces détachées pour le marché 
de l’éolien.  
 
Plus qu’un simple distributeur, Mywindparts offre ses services afin d’augmenter la performance 
technique des éoliennes : 

 Analyse de stock (stock minimum, stock de sécurité, inventaire, ...). 
 Recherche de pieces équivalentes 

 
Mywindparts propose via son réseau de partenaires la réparation et le reconditionnement des pièces de 
rechanges. 
 
Depuis le début de l’année 2020, Mywindparts appartient au groupe Voltalia qui est l’un des leaders 
mondiaux comme producteur d'énergie et prestataire de services dans la production d'électricité 
renouvelable à partir des énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques et biomasse (combiner des 
solutions de stockage). 
 
Desciption du poste 
 
Dans le cadre du développement de l’entreprise, Mywindparts est à la recherche d’un.e assistant.e 
comptable et des ventes. 
 
Vous êtes rattachés au directeur de l’entreprise et votre rôle s’articule autour des missions suivantes :  
 
Comptabilité 
 

 Facturation et relances clients  
 Tenue d’un échéancier clients et fournisseurs 
 Programmation des virements  
 Suivi des charges fixes  
 Suivi des immobilisations 

 
 

Administration des Ventes 
 Rédaction des offres simples de prix 
 Suivi des offres commerciales 

 

Reporting 

• Assurer le reporting de l'activité comptabilité et financière dont le prévisionnel de trésorerie 
 
Les missions sont de natures à évoluer en fonction des besoins et de l’évolution de l’entreprise 
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Profil 
 
Expérience: Débutant accepté 
Formation:  Bac+2 
Langues: Anglais. 
Logiciel : Sage Comptabilité 
 
Permis de conduire 
 
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatique dans un environnement de la distribution. 
 
Vous avez une très bonne expérience dans l’industrie où vous avez fait preuve de votre sens de 
l’organisation, de votre rigueur et de votre capacité à innover. 
 
Enfin, Vous avez une grande autonomie, un excellent sens du relationnel et êtes à l’aise dans la gestion de 
projet dont la maitrise des règles de comptabilité et de gestion. 
 
 
 
 
Pour postuler 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + LdM) à Sébastien Duchesne 
(sebastien.duchesne@mywindparts.com) 


