
Comptable (H/F)

Date : 25/04/2020 Localisation : 0, 92130
Réf. : GM/MB/C/92 Issy-les-Moulineaux (92 - Hauts-de-

Seine)
Type de contrat : CDI Rémunération : de 25000€ à 35000€ par ANNEE +

Voir annonce
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
NEXTGEN RH est un cabinet de recrutement atypique. Avec plus de 400 postes en CDI à pourvoir sur toute la
France, notre expertise s'articule autour de la découverte de talents d'aujourd'hui et de demain. Véritable guide tout
au long du process, notre équipe se différencie par sa manière d'entrevoir le côté humain et les compétences
acquises et/ou à potentiel.
Notre développement s'appuie sur un fort engagement de service de nos équipes auprès de nos clients composés de
PME et de grandes entreprises internationales et sur des services RH innovants (cooptation, handicap...).

Vous souhaitez intégrer une équipe alliant le travail d'équipe performant et la bonne humeur Votre projetez d'intégrer
un groupe orienté vers les technologies innovantes et les enjeux environnementaux

Nous recherchons pour notre client, filiale française d'un des leaders mondiaux spécialisés dans la transition
énergétique, un(e) :

Comptable H/F
CDI - Hauts de seine

Poste proposé :
Intégré(e) au pôle administratif et financier de l'entreprise et rattaché(e) directement au Responsable Administratif et
Financier, vous prenez la responsabilité du suivi comptable et juridique d’un portefeuille de sociétés.

Vos principales missions sont orientées autour de 2 axes principaux :

1/ Comptabilité et gestion (comptabilité fournisseurs et clients, suivi trésorerie, reportings semestriels, archivage,...)

2/ Suivi juridique / droit des sociétés ( Création de nouvelles sociétés, tenue des registres de titres, création
d'établissements secondaires, rédaction de documents d'AG,...).

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d'un bac +2 type BTS comptabilité ou gestion et vous justifiez d'une première expérience réussie
en cabinet comptable.

Les outils informatiques et le logiciel CEGID n'ont plus de secret pour vous. Si vous maîtrisez l'allemand ou l'anglais,
c'est un plus !

Au-delà de vos compétences techniques, vous savez faire preuve de rigueur, de minutie, de réactivité et de
professionnalisme. Votre bonne humeur et saura faire la différence !

Avantages : Primes d'intéressement et de participation, primes de vacances.

Si vous vous retrouvez dans cette présentation, alors n'hésitez pas à postuler !



Merci de postuler via notre site ou directement sur le site de l'annonceur.
NEXTGEN RH - Bordeaux - Paris - Lille - Lyon - Nantes - Strasbourg - Rennes - Toulouse: Découvrez toutes nos
offres d'emploi sur www.nextgenrh.fr et www.nextgenrhhandicap.fr (offres adaptées aux Travailleurs Handicapés -
RQTH)

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=GImqmrR9VxGk993jkQv2WQ==


