
 
 

 

Intitulé du poste  Responsable Comptable (H/F) 

  

Descriptif du poste  
 

Le(la) Responsable comptable assure et pilote les tâches liées à la comptabilité. Il(elle) produit et 

supervise les états financiers de l’entreprise et l’application des normes comptables, en relation 

avec les tiers. Il (elle) assure le traitement des obligations fiscales de l’entreprise ainsi que les 

déclarations réglementaires. Il(elle) veille à la fiabilité des données recueillies, et participe au 

développement des outils décisionnels destinés au management. Il collabore à l’évolution du 

système ERP pour les modules en lien avec la comptabilité. 

Ses missions sont : 

• Facturation des clients et suivi des règlements, 

• Saisie des pièces comptables, lettrage et rapprochements bancaires, 

• Gestion et suivi des règlements fournisseurs, 

• Suivi de la trésorerie, 

• Préparation des reportings mensuels : tableaux de reporting (cash, compte de 

résultat, prévisionnel vs. Budget) ; 

• Gestion analytique des dépenses (paramétrage, imputation), 

• Gestion des notes de frais, 

• Gestion et suivi des déclarations fiscales (TVA, CIR, IS, TVS, CVAE, CFE), 

• Réalisation les déclarations réglementaires (DES/DEB, douanes), 

• Clôture trimestrielle ou annuelle (provisions, cut off, …), 

• Gestion de l’archivage documentaire,  

• Cohérence entre la comptabilité et les flux (achats-ventes-banques), 

• Gestion des immobilisations, 

• Gérer les réclamations, 

• Ecritures et cadrage de paie,  

• Relation avec CAC et expert-comptable dans le cadre des audits, 

• Elaboration états clients et ses annexes, 

• Relation quotidienne avec les établissements bancaires, 

• ERP : mise en place et configuration. 

 

Type de poste ☒ CDI 

☐ CDD 

☐ Contrat professionnel 

☐ Stage 

☐ Autres 

Précisez : 

 

Durée (sauf si CDI) N/A 

Fourchette de salaire Selon profil 

Prime (Montant et type) N/A 



 
 

 

Date de début 

souhaitée 

Dès que possible 

Localisation du poste Rouen 

Fréquence des 

déplacements 

Aucun 

 

Profil recherché et 

niveau d’étude souhaité 
Qualités professionnelles :  

• Maîtrise des normes comptable et de la réglementation fiscale et administrative, 

• Les processus de l’entreprise applicables à la comptabilité, 

• Les outils bureautiques (MS Office), 

• Connaissance de l’ERP utilisé dans l’entreprise (CEGID). 

Qualités personnelles :  

• Autonomie, capacité à prendre des initiatives, 

• Sens de la discrétion (utilisation de données confidentielles de l’entreprise), 

• Sens des responsabilités, 

• Capacité à traiter plusieurs sujets en parallèle, 

• Organisation et rigueur (mise en place des procédures, suivi de dossiers, etc.), 

• Qualité d’analyse chiffrée et qualité de synthèse, 

• Respect des délais, 

• Résistance au stress, 

• Capacité à être polyvalent, 

• Sens de l’organisation, 

• Pédagogie, 

• Capacité à encadrer, 

• Fiabilité. 

 

BAC+3 minimum en formation supérieur en Comptabilité Gestion de type 

DCG/DSCG/DECF/DESCF  

Expérience minimum de 5 ans dans un environnement de PME exigé 

Anglais opérationnel 

 

 

 


