RESPONSABLE COMPTABLE H/F
Notre société:
FARECO (entreprise du Groupe FAYAT), est une PME (50 à 100 salariés) spécialisée dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes d’équipements de la
route. Notre société intervient de plus en plus dans le développement de nouveaux produits et
de solutions connectées pour la ville intelligente (smart city).
Nous recherchons un(e) Responsable Comptable, rattaché(e) hiérarchiquement au
Responsable Administratif et financier.

Vos missions :


La production et la supervision de la comptabilité Générale
 Arrêté du résultat mensuel (des écritures clients, fournisseurs,
immobilisations, trésorerie, les abonnements mensuels, intégration des payes
et des feuilles de travail)
 TVA (déclaration et de la comptabilisation)
 Supervision des Charges sociales (abonnements mensuels et des feuilles de
travail, établissement des déclarations et comptabilisation)
 Etablissement des charges fiscales
 Suivi des immobilisations et dotations aux amortissements
 Supervision de la Révision des comptes fournisseurs
 Dossier de contrôle de fin d’année
 Réalisation du Bilan et liasses fiscales
 Collaboration avec les experts comptables et commissaires aux comptes lors
de leurs passages annuels
 Supervision prévision de trésorerie
 Divers ratios, BFR, Ecart main d’œuvre
 Création des tiers
 Versement de la participation



La supervision de la comptabilité Analytique
 Ecritures analytiques
 Réalisation des tableaux de bord pour les ingénieurs d’affaires et des sections
pour les responsables de services
 Reporting mensuel



La gestion administrative des stocks
 Organiser les inventaires annuels
 Gérer la production et analyse des écarts de stocks
 Gérer la production et l’analyse des rotations de stocks



L’encadrement de l’équipe comptable: 3 comptables + 1 apprenti

Votre profil:
DECF ou DESCF validé avec expérience en tant que Responsable Comptable et Gestion.
5 ans minimum d'expérience souhaitée idéalement dans le Secteur de l’Industrie.
Bonnes connaissances: Excel, Magisoft et Deal serait un plus.
Qualités requises:
Il s’agit d’une PME en forte croissance (CA>20 millions €) appartenant à un groupe familiale de
premier plan du secteur de l’énergie et de la route intelligente. Le poste demande des capacités de
management mais aussi une participation active du ou de la responsable comptable dans les
opérations comptables journalières.

Informations complémentaires:
Contrat: CDI
Disponibilité: ASAP
Rémunération: 45 à 55 K€ selon expérience.
Lieu: Poste basé à Asnières-sur-Seine (92), avec des déplacements ponctuels en IDF.
A 5 minutes à pied de la gare RER C des Grésillons ou à 10 min en bus de la ligne 13.

