OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE COMPTABLE (H/F)

NOTRE CLIENT :
Organisme spécialisé dans la formation professionnelle continue, notre client est
membre de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP). Créé depuis près de 60
ans, il dispose d’une trentaine de sites de formation permanents répartis sur 4 grandes
régions dont l’Auvergne-Rhône-Alpes. Il agit dans les domaines aussi variés que les
formations Web, commerce, tertiaire-bureautique, hôtellerie-restauration, Rh ou service à la
personne.
La structure comprend une équipe de permanents et d’intervenants formateurs. Le siège est
situé à Clermont-Ferrand.

CONTEXTE DU POSTE :
Dans le cadre d’un départ à la retraite, notre client recherche :
UN RESPONSABLE COMPTABLE (H/F)
Rattaché(e) à la Direction générale, vous prenez en charge la production de l’ensemble de
l’information comptable et celle liée au pilotage et au contrôle de gestion des activités.

DESCRIPTION DU POSTE
Poste localisé à Clermont-Ferrand (siège) avec télétravail envisageable. Des déplacements ponctuels
sur les agences sont à prévoir.

Missions principales :
●
●

Effectuer le contrôle et la saisie des données comptables nécessaires à l’établissement des
comptes sur SAGE 100,
Harmoniser et animer une nouvelle organisation comptable en multisites,
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●
●
●
●
●

Contrôler et valider l’ensemble de la comptabilité générale,
Etablir les comptes sociaux jusqu’à la préparation de la clôture annuelle (bilan, compte de
résultat et annexes), les déclarations fiscales et sociales,...
Etablir les budgets prévisionnels en lien avec le siège et les agences,
Produire les reporting d’activité mensuelle pour les agences,
Assurer l’interface avec les partenaires de l’entreprise (commissaire aux comptes,
expert-comptable, banques, assurances, organismes sociaux, prestataires externes, clients,
fournisseurs, …)

PROFIL
De formation supérieure en gestion/finance (DCG, DECF ou équivalent), vous disposez d’une
expérience réussie de 5 ans
en tant que comptable d’entreprise. Vos capacités
d'organisation et de réactivité sont de précieux atouts pour remplir parfaitement vos missions
opérationnelles et de conseil à la direction.
Animé(e) par un esprit d’équipe et un bon relationnel, vous faites preuve de rigueur, de discrétion, de
réactivité et vous savez convaincre. Vos qualités pédagogiques sont reconnues. Vous maitrisez les
outils informatiques de gestion nécessaires au traitement et à l’analyse des données comptables.
Vous avez le goût du challenge et êtes prêt à vous inscrire dans la durée auprès de notre client.

REMUNERATION :
●

Poste en CDI à temps plein rémunéré 36 K€ bruts annuels..

Le poste est à pourvoir dès que possible.

Merci d’adresser votre dossier de candidature par mail sous la référence GL190910.
Guy LAVOCAT, NS Management
Mail : guy.lavocat@ns-management.fr
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