GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
1M€ de CA – 30 sites de production dans le monde - Equipementier de premier
rang de l’automobile dans le domaine du découpage, emboutissage et assemblage de
pièces métalliques
Recherche pour son siège social situé à Roissy (95)

1 COMPTABLE GENERAL CONFIRME (H/F)
Vos Missions :
Rattaché(e) au Responsable Comptabilité Générale, vous êtes, en qualité de Comptable Général, garant(e) du
contrôle et de l’analyse des comptes généraux de deux sociétés industrielles, qui vous sont confiées.

A ce titre et dans le respect des procédures internes, vous assurez principalement:
-

La gestion des immobilisations, (création des fiches d’immobilisations, lancement des dotations,
gestions des transfert, cessions mises au rebut, analyse des immobilisations en cours, réalisation des
liasses 2054-2055 et 2059A),
La tenue de la comptabilité de deux SCI (facturation client, rapprochements bancaires, déclarations
de TVA et 2072),
Le reporting mensuel et annuel : Analyse et justification des comptes, écritures de régularisation de
fin de période, calcul du résultat fiscal,
La réalisation des programmes de règlement deux fois par mois,
La préparation des liasses fiscales
La réalisation de déclarations fiscales DAS 2, TVS en collaboration avec la responsable de la
fiscalité,

Cette description prend en compte les principales responsabilités et n'est pas limitative.

Votre Profil :
Pour ce poste vous justifiez d’un diplôme en Comptabilité (BTS Comptabilité) accompagné d’une première
expérience professionnelle de 5 ans minimum sur une fonction similaire acquise dans un environnement
Groupe.
Une bonne maîtrise de Pack office et de l’ERP SAP est exigée pour ce poste.
Doté(é) d’un bon relationnel et d’un sens aigu de l’analyse, vous êtes autonome, rigoureux (se), et organisé(e).
Avec une réelle capacité à être force de proposition, vous êtes dynamique et savez faire preuve d’adaptation
dans un environnement mouvant et exigeant.

Merci d’adresser lettre motivation + CV à SNOP (DRH) PARIS NORD II – BP 56314
VILLEPINTE –
22 avenue des Nations – 95940 ROISSY CDG CEDEX
courriel : recrutement@snop.eu

