1 poste de RESPONSABLE COMPTABILITÉ ET FINANCE H/F
CDI
LIEU DE TRAVAIL :

Bozouls (12)

FONCTIONS ET MISSIONS :
Le/La Responsable du service comptabilité et finance sera en charge de de gérer l'ensemble des
missions comptable du Groupe. Il/elle sera le détenteur de la responsabilité comptable du
Groupe, il/elle devra veiller à ce que les normes comptables en vigueur soient appliquées et
exactes. Il/elle sera le superviseur des états financiers du Groupe.
Il/elle a pour rôle :


La réalisation et le pilotage du contrôle de gestion



L’encadrement managérial des équipes comptables (trésorerie, comptabilité, contrôle de gestion,
facturation, recouvrement, achats...)



La production et le contrôle comptable et fiscal du Groupe



La supervision, l’organisation et la coordination des services administratifs, comptables et
financiers



Garantir la fiabilité de la comptabilité générale et analytique et la conformité vis-à-vis des
différentes normes comptables et du contrôle interne.



La production des états financiers (comptes de résultat, bilans, produits et situation intermédiaire
...) des différentes filiales du Groupe.



La gestion des flux financiers, notamment la trésorerie, et le cas échéant la préconisation des
actions correctives et amélioratrices à la direction générale de la filiale concernée ou du Groupe.



La mise en place des indicateurs et des tableaux de bord en cohérence avec les objectifs de
chacune des filiales et la facilitation du contrôle et du reporting.



Accompagnement et conseiller la direction sur les budgets prévisionnels, et les établir.



La gestion de la fiscalité des différentes filiales du groupe (récupération de TVA, paiement de
l'impôt sur les sociétés...)



Assurer le respect des procédures comptables et financières du groupe et de chacune des filiales.

PROFIL SOUHAITÉ :


Masters spécialisés en CCA (comptabilité, contrôle, audit) ; Diplômes comptables DCG (diplôme de
comptabilité et de gestion), DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) ;



Diplôme universitaire ou d’une école de commerce et de gestion complété par une formation ou
option comptabilité-finance.



5 à 8 ans d’expérience sur un poste similaire.



Expérience souhaitée en management d’équipe.

QUALITÉS REQUISES :


Organisation, rigueur : respect des procédures internes et externes, notamment vis à vis de
l’administration fiscale, être garant du traitement de tous les documents financiers



Esprit critique et de synthèse : restitution des données brutes, financières ou qualitatives, pour
aider à la prise de décision des dirigeants



Résistance au stress : respect des délais imposés par l’administration fiscale et la direction,
capacité à récupérer et à restituer des données en temps voulu



Polyvalence



Discrétion

 Vous pouvez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Laure BES – Service
RH et juridique – laure.bes@inforsud.com

