CDI - RESPONSABLE COMPTABLE


EFINOR Holding

Comptabilité/Cost

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR, dont l’ADN est la transformation du métal, est organisé autour de trois
compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
Le développement du Groupe, nous amène à renforcer notre équipe administrative en recrutant un Responsable Comptable.
Directement rattaché au Directeur Administratif et Financier, vos missions principales seront les suivantes :
Manager une équipe de 8/10 comptables,
Participer au reporting du Groupe (tableaux de bord mensuels) auprès du Directeur Administratif et Financier et des
Directeurs Opérationnels des différentes entités,
Etablir les comptes sociaux de l’ensemble des sociétés du Groupe : liasse fiscale, annexe,
Etre le garant du déclaratif fiscal du Groupe (TVA, CVAE, IS…),
Participer à l’optimisation des passerelles comptables avec l’ERP,
Participer aux relations avec les intervenants extérieurs (Commissaires aux comptes, contrôleurs fiscaux, etc.).
De formation Bac+5 en finance, comptabilité, audit, contrôle de gestion ou équivalent, votre expérience de minimum 5 ans dans
un cabinet d’expertise comptable vous sera utile dans la réussite de vos missions.
Vous disposez de bonnes connaissances en matière de législation comptable, et fiscale ainsi que les logiciels SAGE et Pack
Office.
Vous avez su démontrer vos capacités à manager une équipe, et à gérer plusieurs dossiers simultanément.
La pratique d’un anglais opérationnel serait un plus.
Organisé, rigoureux et autonome, vous savez vous adapter à toutes les situations. Vous détenez un bon esprit de synthèse, un
bon relationnel et faites preuve d’initiative.
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Le poste proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe dans les locaux du siège social du Groupe EFINOR basés à
Beaumont-Hague, dans le département de la Manche.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ?
Alors déposez votre candidature en ligne accompagnée de votre CV et de votre Lettre de motivation, et nous vous contacterons
!

EFINOR
Siège et centre administratif
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BEAUMONT-HAGUE
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 https://www.efinor.fr/
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