
 

 

RESPONSABLE COMPTABLE D’EXPLOITATION MULTI-SITES 
H/F 

 
MISSIONS 
Sous la responsabilité de la RAF et au sein du service administratif et comptabilité, vous 
avez pour mission principale de gérer administrativement et comptablement plusieurs 
magasins de consommables informatiques, papeterie & loisirs créatifs ainsi que le 
développement des market place (gestion des flux et comptabilité). Vous serez en 
relation avec les responsables de vente, les services support et la Direction. 
 
Pour ce faire, avec l’appui d’une assistante comptable, vous assurerez les missions 
suivantes : 
 

• Superviser et garantir la comptabilité de l’entreprise : 
§ Comptabilité Générale BtoC multi-sites 
§ Déclarations fiscales (TVA, DEB, DES) 
§ Suivi et optimisation de la trésorerie  
§ Comptabilité analytique 

• Gérer et suivre les indicateurs (CA, marge, suivi budgétaire, masse 
salariale, …)  
 

• Garantir la marge et les stocks pour 30 000 références (prix de revient, 
inventaires) 

 
• Assurer la fiabilité comptable et financière de nos activités market place 

en collaboration avec les autres services (IT, Marketing, …) 
 
 
PROFIL 
Issu(e) d’une formation supérieure en Comptabilité (Bac + 4, minimum DCG ou 
DSCG), vous justifiez d’une expérience impérative d’au moins 5 ans en 
comptabilité et en exploitation de magasin BtoC dans un contexte de croissance 
ou de franchise. 
Vous maitrisez la gestion administrative et comptable de société BtoC avec des 
canaux de vente en magasins, des market place et un site internet. 
 



 

 

Vos forces :  
- des reportings réguliers et fiables  
- la maitrise de la législation en vigueur et des contraintes liées à la gestion 
comptable et fiscale 
- votre niveau expert sur Excel allié à la maitrise du Pack Office 
- le maniement de base de données (Power BI idéalement)  
- une connaissance de XL Pos, Agiris… 
 
Et vous faites preuve de polyvalence et d’une bonne capacité d’adaptation. 
Doté(e) d’un grand sens de l’écoute et du travail en équipe, vous avez le goUt du 
challenge et menez à bien vos missions avec rigueur et confidentialité. 
 
CONDITIONS 

• CDI, temps plein basé près de la Roche sur Yon sud (85)  
• Rémunération à négocier selon le profil 
• Poste à pourvoir en août 
• Déplacements à prévoir 1 fois par mois (sur les sites du groupe)	

	
 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 


