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RH CONSEIL sarl
Tel : (+352) 26 67 53 1
Fax : (+352) 26 67 53 39
Internet : www.rhconseil.lu

OFFRE DU SECTEUR COMPTABILITE
Poste : "Comptable expérimenté (H/F), connaissance de SAP souhaitée"
Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

cpta89

Contact

Laetitia DUPUIS(dupuis@rhconseil.lu)

Infos société

Société industrielle

Intitulé du poste

Comptable expérimenté (H/F), connaissance de SAP souhaitée

Lieu

Differdange

Descriptif

Au sein du service comptable s’occupant notamment des activités françaises et luxembourgeoises
du Groupe, vous assurez principalement les tâches de Trésorerie, d’opérations inter-compagnies et
de certaines déclarations statistiques et fiscales, parmi lesquelles :
- Assurer le suivi des activités de Trésorerie :
• Télécharger et imprimer quotidiennement les extraits bancaires
• Assurer le suivi quotidien des mouvements bancaires et le lettrage des comptes
• Préparer les paiements hebdomadaires de l’ensemble des sociétés du groupe
• Gérer les opérations de caisse (ventes au personnel, notes de frais, frais généraux de
l’entreprise)
• Gérer quotidiennement les activités bancaires professionnelles des salariés concernés
(demande de cartes bancaires, ouverture de comptes, changement de banque, etc…)
• Etablir et assurer le suivi des prévisions de trésorerie hebdomadaires
- Assurer le suivi des activités
• Analyser et enregistrer les écritures inter-compagnies manuelles ; préparer les écritures
mensuelles d’ajustement et veiller au suivi des écarts avec les partenaires inter-compagnies des
autres pays
• Préparer et déclarer les déclarations de TVA, DEB, DES, enquêtes statistiques…
• Participer au suivi des comptes AR
• Participer à divers travaux de l’équipe comptable si besoin
- Assurer les tâches communes du service
• Veiller au respect des procédures du groupe et des normes comptables
• Participer au bon déroulement de la mission des commissaires aux comptes et des réviseurs
• Analyser, comptabiliser et enregistrer les écritures de clôtures
• Assurer les tâches de réconciliation des comptes généraux (Blackline)

Formation

Bac+2/3 en comptabilité/gestion ou formation similaire ou expérience équivalente

Expérience

3 à 5 ans d'expérience sur une fonction similaire

Compétences

Bonnes connaissances de SAP FORTEMENT souhaitées
Bonnes connaissances en trésorerie
Bonnes connaissances des outils informatiques (Excel, Outlook, Microsoft AX)
Bonne capacité d'analyse et de synthèse
Rigoureux(se) et organisé(e), autonome et responsable
Avoir le goût pour le travail d'équipe

Langues

Une bonne connaissance de l\'anglais (niveau B1 minimum) est requise

Date d'embauche

Immédiate

Durée

CDI

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

Avantages extra légaux : 18 chèques repas de 10.10€ (dont 2.80€ d'avantage en nature), 29 jours
de CP par an, plan groupe de pension complémentaire (retraite), assurance invalidité et décès

