
  

 

COMPTABLE UNIQUE CONFIRME (H/F) – CDI  
 
 
Service : Finance 
Type de contrat : CDI 
Statut : Cadre 
Prise de poste : dès que possible 
Horaire hebdomadaire : 39h00 
Rémunération : en fonction du 
profil recruté 

Avantages : 
▪ Tickets restaurants : 8.50 euros par jour travaillé, pris en 

charge à 50% par l’employeur 

▪ Mutuelle familiale : prise en charge à 100% par l’employeur 

▪ Participation 

▪ Primes d’objectifs trimestrielles  

 

 
Missions : 
 
Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes responsable des activités administratives, comptables et 
financières de l'entreprise. 
Assisté(e) par une comptable, vous travaillez en lien étroit avec les autres services (RH, Contrôle de gestion, 
Achats, …). 
 

➢ Gestion de la comptabilité :  

• Vous tenez la comptabilité générale et analytique jusqu’au bilan dans le respect des normes comptables 

et sociales.  

• Vous révisez les comptes, établissez les situations trimestrielles et les opérations de clôture jusqu'à la 

préparation des bilans. 

• Vous faites le lien avec le Cabinet d'Expertise Comptable ainsi qu'avec le Commissaire aux Comptes. 

• Vous pilotez la trésorerie et les relations avec les banques. 

• Vous établissez une comptabilité analytique et analysez les résultats et les indicateurs financiers de 

l'entreprise afin de les présenter à la Direction Générale. 

 

➢ Gestion de la paie :  

• Vous établissez les bulletins de salaires sur CEGID 

• Vous établissez l’ensemble des déclarations fiscales et sociales (TVA – DEB – DSN) 

Vous êtes l'interlocuteur privilégié des partenaires internes et externes de la société pour tous les sujets en lien 

avec l'activité administrative, comptable et financière.  

Vous participez au projet de transformation numérique.  

 

Profil :  

Diplômé(e) d'une formation supérieure en Comptabilité/Finance, vous disposez d'une expérience d'au moins 3 
ans en entreprise ou en cabinet d'expertise comptable.  
Vous êtes reconnu(e) pour vos solides connaissances techniques en comptabilité et fiscalité. 

A cette fonction clé pour l'entreprise, nous recherchons un profil qui fait preuve d’organisation, anticipation, 
adaptabilité, rigueur, écoute et sens de la confidentialité. Le poste est évolutif pour un candidat de valeur. 

Nous rejoindre : 

 

Vous souhaitez continuer à grandir au sein d’une entreprise à taille humaine dont les valeurs sont la 

performance, l’engagement, la cohésion et la simplicité ? Adressez-nous votre CV ainsi que votre lettre de 

motivation à : rh@pool-technologie.fr 

mailto:rh@pool-technologie.fr

