
 

 

RESPONSABLE COMPTABLE H/F 

Doté(e) d’un grand sens des responsabilités, vous êtes une personne organisée, minutieuse et ouverte d’esprit, 
qui aime travailler en équipe ? 

Vous avez un véritable intérêt pour les produits industriels à fort contenu technique ainsi que pour les marchés 

auxquels ils s’adressent et êtes disposé(e) à effectuer des déplacements occasionnels en France et en Europe (en 

Allemagne en particulier) ?  
 
Nous, cabinet de recrutement Talentissim, recrutons pour notre client, groupe international (60 sites dans le 
monde), créé il y a plus de 200 ans, spécialisé dans le cuivre et ses alliages, un(e) RESPONSABLE COMPTABLE H/F 
avec connaissances en contrôle de gestion.  
 
MISSIONS 

Rattaché hiérarchiquement au Président de la filiale France et fonctionnellement à la direction financière du 
groupe, basée en Allemagne, et avec l’aide de deux collaborateurs comptable/contrôle de gestion, vous êtes en 
charge des missions suivantes : 

• Gérer les clôtures mensuelles, trimestrielles & annuelles 

• Vérifier l'exactitude de la comptabilité et en particulier des comptabilisations des immobilisations 

• Préparer les analyses et les rapports ad hoc pour la direction financière du groupe (en anglais) 

• Gérer les contrôles internes et l'optimisation des processus (évaluations & analyses) 

• Gérer la budgétisation ainsi que la gestion de la trésorerie (préparation des prévisions et du budget) 

• Superviser les déclarations fiscales obligatoires (TVA, IS, TVTS, CVAE, etc…) 

• Gérer de manière autonome la communication avec les banques, organismes sociaux, administrations, ainsi 
qu'avec les commissaires aux comptes 

• Gérer la partie administrative liée au personnel (contrats de travail, vacances, paie sous-traitée à un 
prestataire, etc…) 

• Dans un contexte où l’informatique hardware et software est intégralement prise en charge par la société, 
vous êtes l'interface pour l'ERP (Microsoft Dynamics NAV) entre les utilisateurs et le Groupe 

PROFIL 

Savoir Faire 

✓ Issu(e) d’une formation supérieure en écoles de commerces type M1/M2 avec une spécialisation en finance 

ou contrôle de gestion 

✓ Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 5 ans dans les finances et vous maîtrisez les normes 

comptables françaises & internationales (IFRS, HGB).  

✓ Vous êtes à l’aise avec le pack office (surtout Excel) et vous avez idéalement déjà travaillé sur le 

CRM Microsoft Dynamics NAV ou SAP. 

✓ Vous maîtrisez l’anglais de manière professionnelle à l’écrit et à l’oral. 

✓ La maîtrise de l’allemand serait un plus. 

 

Savoir-être 

✓ . Vous avez un véritable intérêt pour les produits industriels à fort contenu technique ainsi que pour les 

marchés auxquels ils s’adressent. 

✓ Vous êtes disposé à effectuer des déplacements occasionnels en France et en Europe (en Allemagne en 

particulier) 



 

 

 

 

 

CONDITIONS  

▪ CDI temps plein 
▪ À pourvoir rapidement 
▪ Déplacements occasionnels à prévoir (France & Europe) 
▪ Poste basé à CLUSES (74) en Haute-Savoie 
▪ Rémunération selon profil & expérience 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 

mailto:recrutement@talentissim.fr

