Offre d’emploi CDI : Un(e) Comptable général (H/F)
Au sein du Service Comptabilité — Siège social – Sarcelles (95)
En tant que filiale de Daimler Truck,
EvoBus France a pour principales
activités la vente, l’après-vente des
autocars, autobus, minicars et
minibus des marques MercedesBenz et Setra sur l’ensemble du
territoire français. Notre site de
production est situé à Ligny-enBarrois (Grand Est) et le siège social
se trouve à Sarcelles (Ile de France).
En tant qu'inventeur de l'autobus et
représentant les marques les plus
emblématiques dans le monde,
nous sommes une référence en
matière de sécurité, confort, design
et protection de l'environnement.
En France, nous fournissons des
produits et services après-vente
exceptionnels
à
notre
large
portefeuille de clientèle. Notre
recherche constante de l'excellence
nous démarque de nos concurrents
permettant notre développement et
la satisfaction durable de nos
clients. Outre nos techniques de
production et de fabrication
modernes, ce sont l'enthousiasme
et l'expertise de nos collaborateurs
qui font notre force.

Vos tâches

Votre profil

Rattaché(e) au Responsable Comptabilité France vous aurez
pour principales missions :

Issu(e) d’une formation en comptabilité de
niveau Bac+2 ou supérieur.

La gestion de la comptabilité générale :

Vous justifiez d’une expérience minimum de
3 ans en comptabilité.

 Suivre les provisions et les travaux comptables
 Gérer les réconciliations des transactions intercompagnies
 Gérer la comptabilisation des immobilisations
 Calculer et suivre les provisions pour créances douteuses
 Participer aux clôtures mensuelles comptables
 Analyser, justifier les comptes et passer les écritures de
régularisations nécessaires
 Participer à l’élaboration du bilan et du compte de résultat
 Participer à des analyses et projets transverses
 Mener les travaux périodiques de contrôle interne

La maîtrise des outils informatiques est
nécessaire, Excel notamment et idéalement
SAP.
L’Anglais de niveau intermédiaire est requis.
Vous êtes réactif(ve), proactif(ve), autonome
et rigoureux(se), dans la gestion et le suivi
de vos dossiers.
Vous adhérez aux valeurs de notre Groupe.

Travaux divers :
 Travailler en interaction avec les autres départements de la
comptabilité, les autres départements de l’entreprise et du
groupe Daimler
 Assurer la relation avec les organismes externes notamment
les commissaires aux comptes
 Veiller au respect des procédures internes
 Polyvalence avec les autres membres de l’équipe

Postulez ici !
Vous vous reconnaissez dans ce poste et ces
missions vous intéressent ? Vous pouvez
adresser votre dossier de candidature au
service Ressources Humaines en cliquant ICI

Cette liste est non exhaustive.

Trouvez de nouvelles
voies au-delà des routes.
C’est EvoBus France.

Retrouvez toutes nos offres ici :

