
28/12/2020 10:52Backoffice Fradeo

Page 1 sur 2https://www.fradeo.com/fr/backoffice/offers/responsable-comptable-fr-de-munich

Bavière, Ingolstadt, Munich 31 août 2020 Réf. FRDJOB2020083107372294

Responsable comptable, FR/DE, Munich

Fradeo

Fradeo est un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de profils franco-allemands compétents pour le compte
d’entreprises allemandes, françaises et internationales.

Notre client

Notre client est une entreprise comptant parmi les leaders mondiaux dans le secteur de l’assistance. Nous recherchons pour sa
filiale allemande pour début 2021 un(e)

Responsable comptable avec des connaissances en gestion de bilans, FR/DE, Munich

Ce qui vous attend

Vous reportez directement au directeur de la filiale allemande et êtes responsable des missions suivantes : 

Gestion comptable (débits/crédits)
Responsable de la réalisation dans les délais des rapports mensuels, trimestriels et annuels conformément au code du
commerce allemand 
Gestion d'une équipe de 5 personnes
Support dans la gestion des comptes de profits et de pertes
Participation à la gestion comptable des salaires et accompagnement des prestataires externes 
Amélioration de process pour le service comptabilité 
Accompagnement des départements ventes et opérations dans la mise en œuvre de nouveaux projets (paramétrage de
nouveaux clients commerciaux et de nouveaux produits dans le logiciel SAP en étroite collaboration avec le siège et
introduction de nouveaux modèles de facturation)
Interlocuteur principal pour les différents services, les experts-comptables, les conseillers fiscaux et les banques 
Contact central pour les services spécialisés, les auditeurs, les conseillers fiscaux et les banques
sur les questions de gestion financière (cycles de paiement, relances, gestion de la trésorerie, déclarations préalables de
TVA) et lien proactif avec le siège français

Ce que nous recherchons 

Une formation professionnelle commerciale dans le domaine de la comptabilité (financière) ou une qualification
comparable avec une première expérience professionnelle
Des connaissances approfondies (conformes au code du commerce allemand) de la législation fiscale en vigueur et de la
réglementation relative à la TVA ainsi que leur application dans la comptabilité courante
De bonnes connaissances de Microsoft Office, en particulier Outlook, Word, Excel 
Un niveau courant en allemand et en français 
Une méthode de travail rigoureuse, précise et structurée
Une personne dotée de ces compétences en matière de communication et d'un fort esprit d'équipe

Ce à quoi vous pouvez vous attendre 

Un poste variée et stimulant dans un environnement de travail dynamique au sein d'une entreprise multiculturelle au fort
potentiel de croissance. Vous évoluez dans un cadre motivant, au sein duquel vous pouvez exprimer vos idées et vous
développer professionnellement. 
Poste à pourvoir à temps plein à compter de env. janvier 2021 à Munich avec la possibilité de travailler 1-2 jours par
semaine en home office
Rémunération en fonction du profil avec avantages (repas, plan de retraite...)

Postuler
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Pour postuler à cette offre, je vous remercie de me faire parvenir votre candidature en français ou en allemand au format PDF :

CV + lettre de motivation
prétentions salariales + date de disponibilité


