Comptable général (H/F)
Au sein d’une filiale française d’un groupe international, vous viendrez renforcer le service Comptabilité France. Vous
occuperez un poste dans un contexte international avec une dimension à la fois comptable et administrative. Votre
polyvalence & rapide autonomie seront des atouts indispensables au sein du service.
Vous travaillez sous la supervision directe du Head of Finance France.

Main Responsibilities
Saisie comptable journalière (fournisseur, client, frais généraux, NDF, banque etc…)
Contrôle & émission des purchase order (PO) & suivi de l’approval workflow
Suivi de validation de paiement des factures fournisseurs
Gestion de la facturation clients (contrôle Sales Order (coût de revient, prix de vente) & émission factures clients)
Suivi des encours Clients & Fournisseurs (apurement, lettrage)
Gestion de projets (contrats à long terme, affectation analytique détaillée, imputation des temps travaillés, etc.).
Gestion des notes de frais (NDF) et suivi du time recording (affection des temps sur les projets)
Création de comptes auxiliaires Clients & Fournisseurs, affectation analytique, définition règles fiscales,
renseignement coût, prix de vente, etc…)
Gestion des tâches administratives (courrier, archivage, appels téléphoniques)

About You
Bac +2/+4 en comptabilité
5 ans d'expérience minimum dans un poste similaire en PME / ETI dont une 1ère expérience en cabinet d'expertise
comptable de 2 années fortement appréciée
Maitrise des principes fondamentaux et règles comptables
Maitrise les règles inhérentes à la TVA intracommunautaire (facturation, comptabilisation, déclaration DEB / DES)
Maitrise des process & règles inhérentes à la comptabilisation intragroupe
Niveau correct en anglais
Excellentes capacités organisationnelles dans le respect des deadlines incompressibles
Bonne gestion du temps, disponible & énergique, esprit d’initiative,
Bonnes Connaissances ERP (idéalement Navision et SAP) + pack Office (Excel niveau avancé)
Bon relationnel , proactif, ouvert d’esprit, travail d’équipe dans un environnement dynamique

We offer
CDI et salaire attractif selon expérience
Possibilité de travailler dans un environnement dynamique et international
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