Responsable Comptable (H/F)
ENTREPRISE :
Traiteur de Paris, (2 ateliers de production, 350 salariés) spécialisé dans la fabrication de pâtisseries
fines surgelées premium et produits traiteur à destination des professionnels de la restauration en
France et à l’international, recrute pour son service Finance et Comptabilité, basé à Rennes (35), un
Responsable Comptable (H/F) en CDI.
Cette embauche s’inscrit dans la réorganisation du pole Financier et comptable de l’entreprise qui
connait une croissance de son activité, notamment à l’international.
Vous aimez les challenges, ce poste est pour vous !
POSTE :
Vous êtes rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière de l’entreprise
Vos principales missions sont :
- Mettre en place le module comptable dans le nouvel ERP de l’entreprise (Copilote)
- Assurer le suivi de la trésorerie et en optimiser la gestion en collaboration avec la direction
administrative et financière
- Assurer le suivi des principaux postes du bilan :
o Les créances clients,
o Les dettes fournisseurs,
o Le correct suivi des comptes (lettrage et explications)
- Assurer le respect des obligations du groupe vis à vis de l’administration fiscale (TVA,TF,
CFE , CVAE etc.)
- Réaliser les bords mensuels conformément à la matrice définie
- Effectuer une veille sur l’évolution juridique
- Manager une équipe
- Élaborer le compte de résultat, le bilan et liasse fiscale
Poste à pouvoir immédiatement
PROFIL :
Niveau de formation requis : Bac +2/5 en comptabilité
Expérience requise : 5 ans minimum à une fonction similaire
Issu(e) d'une formation en comptabilité de type BTS à bac + 5, vous justifiez d'une expérience de 5
ans minimum sur un poste similaire.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre autonomie et votre
adaptabilité.
Vous vous appuyez sur un sens de l'écoute important et une bonne capacité d'analyse.
A l'aise avec l'outil informatique, vous justifiez d'une bonne maîtrise d'Excel et Word.
La maîtrise de l'anglais à l’écrit serait un plus.
CONTACT :
Traiteur de Paris
A l’attention de D. PELLEGRINI
276 Rue Châteaugiron
CS 36331
35063 RENNES
OU
dpellegrini@traiteurdeparis.com

