RESPONSABLE COMPTABLE

H/ F

LIEU : AXE ARRAS / DOUAI / PROCHE A1

Contexte/environnement et raisons du recrutement :
Cette filiale française d’un grand groupe de culture anglo-saxonne conçoit, produit et distribue des produits à destination des professionnels
de l’immobilier et du bâtiment via un réseau de clients grossistes très bien implantés. Réalisant un peu plus de 50 millions d’euros de chiffre
d’affaires avec une équipe d’environ 200 personnes, elle renforce aujourd’hui son équipe financière et recrute son/sa Responsable Comptable.
Descriptif de la mission :
Rattaché(e) au Responsable Financier France, vous rejoignez une équipe orientée service clients, agile et opérationnelle ! Votre poste vous
conduit à :
• Assurer l'intégralité de la production comptable de deux sociétés dans le respect des normes groupes et des normes françaises,
• Elaborer le reporting et les clôtures mensuelles à J+5 (bilan et comptes de résultat),
• Participer à des travaux de clôture spécifiques : totalisation et valorisation des stocks, dépréciation, provisions diverses,
• Animer, former et accompagner une équipe de deux personnes,
• Assurer la gestion de l’ensemble de l’exercice fiscal : TVA, diverses taxes, IS, intégration fiscale…
• Participer au projet de dématérialisation,
• Superviser la comptabilité fournisseurs et assurer le lien avec les équipes administration des ventes pour la comptabilité client.
• Gérer la relation avec les Commissaires aux comptes et organiser le planning d’audit.
• Communiquer avec le contrôle financier au sein du groupe.
• Piloter la comptabilité analytique en lien avec le contrôle de gestion et participer à la mise à jour des systèmes d’information de gestion
(ERP, Hypérion…).
• Réaliser des missions ponctuelles confiées par la Direction.
Profil et qualités recherchés :
De formation supérieure bac +2 à bac +4/5 en comptabilité/gestion de type DCG, DSCG, DEC, M2 CAA, MSTCF, ou BTS Comptabilité Gestion,
vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction comptable opérationnelle et/ou en cabinet d’audit ou d’expertise comptable
avec des clients ayant une connexion avec l’international.
Un passage dans un environnement industriel facilitera la compréhension de l’activité et sa traduction dans la comptabilité.
Une appétence pour les systèmes d’informations et les outils bureautiques est appréciée.
Votre anglais opérationnel, votre pragmatisme, votre fiabilité et votre autonomie vous permettront de réussir dans cet environnement où la
bonne ambiance est au rendez-vous.
Pour ce poste basé entre Arras (62) et Douai (59), à proximité de l’autoroute A1, et nécessitant des déplacements ponctuels en région
parisienne nord, merci d’envoyer votre candidature à l’attention d’Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH, sous la référence SHAMROCK
567, à l’adresse mail suivante : candidat@shamrock-rh.fr

