Posté le Mercredi 26 Août 2015

van Blommestein Babette

Candidature Spontanée
Recrute un Comptable bilingue Allemand/Anglais
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Lyon 69003
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Babette.VANBLOMMESTEIN@springfrance.com

Présentation de Babette
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en
recrutement spécialisé recrute pour son client, un des leaders en matière de gestion du capital
humain et d'externalisation des processus, un Comptable bilingue Allemand/Anglais (H/F), CDI basé
à Lyon.
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier de nos filiales vous pilotez les activités
comptables des deux entités, l'une allemande et l'autre française.
Vos mission
-Gérer la comptabilité tiers,
-Gérer la trésorerie,
-Réaliser les travaux de comptabilité générale selon le PCG et les déclarations fiscales afférentes :
TVA, IS, CVAE, TVS
-Réaliser les travaux de comptabilité générale allemande et les déclarations BAB,
Interstat/ZM/BundeBank etc
-Assurer les clôtures et la réconciliation des comptes

L'organisation de l'entreprise et de ses activités comptables implique de participer à des missions de
gestion et de suivi analytique.
Votre profil
De formation supérieure spécialisée en comptabilité (Bac +3 minimum), vous justifiez d'une
expérience sur un poste similaire en Comptabilité. De ce fait, vous maîtrisez parfaitement les
principes comptables et la fiscalité allemande et Française.
Excellent maîtrise de l'allemand et l'anglais est indispensable.
Vous maîtrisez les outils informatiques classiques (Excel) et SAP sera un plus.
Doté (e) d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, vous êtes reconnu (e) pour votre sérieux,
votre autonomie, votre organisation ainsi que votre esprit d'équipe et votre capacité à gérer les
priorités et respect des deadlines.
Déplacements fréquents à prévoir (Allemagne 2 jours /mois)
Nous vous proposons
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Nous vous offrons l'opportunité d'intégrer une équipe dynamique, filiale d'un grand group reconnu,
où l'ambiance de travail et l'esprit d'équipe sont primordiaux pour l'épanouissement de chacun.
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 12 mois avec possibilité d'un contrat CDI à
terme.
Pour faire la différence : www.Springfrance.com !
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