CHEF DE GROUPE COMPTABILITE GENERALE H/F
France

Partenaire de CATERPILLAR, BERGERAT MONNOYEUR (611 M?, 1 500
collaborateurs), filiale du Groupe Monnoyeur, est le leader de la profession et dédié à la
distribution complète de matériel et de services de CATERPILLAR en France.
BERGERAT MONNOYEUR est reconnu pour le professionnalisme de ses
collaborateurs et les valeurs humaines partagées.
Nos clients partenaires sont les plus grands groupes internationaux de Travaux Publics.
Nous recherchons un(e) :

CHEF DE GROUPE COMPTABILITE GENERALE H/F

Référence :
18010215096
Publiée le :
02/01/18
Entreprise :
Bergerat Monnoyeur
Région
France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Votre mission :
Reportant au Directeur des Services Comptables vous êtes en charge de la production
comptable et fiscale de la société et animez une équipe de 4 personnes.
Garant de l'exactitude et la fiabilité des comptes.
Vos missions principales :
- produire les comptes mensuels et annuels dans le respect des délais impartis
- intégrer la dimension analytique dans votre quotidien notamment au niveau des stocks
et des marges sur produits vendus
- analyser les comptes et constituer des dossiers de clôture
- assurer une revue critique des éléments communiqués
- appliquer et veiller aux procédures internes, à la réglementation comptable, fiscale,
sociale
- établir ou superviser les déclarations fiscales (TVA France et pays CEE, impôts sur les
sociétés, CET, DEB, Organic, Taxe pubicité, Enquêtes INSEE)
- assurer une veille réglementaire
- Animer et accompagner une équipe de 4 personnes

Votre profil :
De formation comptable supérieure (BAC+ 4 ou BAC+ 5 type DCG, DSCG)
Vous avez au moins 10 ans d'expérience à un poste similaire avec une sensibilité à la
comptabilité analytique acquise dans une grande entreprise Industrielle ou de Service
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques avec une bonne maitrise d'Excel.
La connaissance de BO (Business Object), ETAFI et CODA sont un plus.
Vous avez le sens du relationnel en lien avec les différents services de l'organisation.
Vous impulsez une dynamique d'équipe dans le respect de nos valeurs d'entreprise.
L'autonomie, la rigueur, le sens de l'organisation et la gestion des priorités seront les
qualités nécessaires pour réussir dans ce poste.

Conditions d'emploi :
Localisation du poste :Saint-Denis (93) près de la tour Pleyel (ligne 13) ou SNCF : Saint-Denis

