RESPONSABLE COMPTABLE & FINANCIER(E) (F/H)
Toulouse
AXSENS-bte est un cabinet spécialisé dans les prestations de
conseil, de Formation et d’'assistance technique en Organisation
Industrielle, Supply Chain & Logistique, Lean & Méthodes
industrielles, et Qualité. Dans le cadre de notre développement,
nous recherchons un(e) Responsable Comptable & Financier(e)
(F/H) pour renforcer le Pôle Support de Toulouse.

Votre mission :
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Ressources Humaines, vous aurez, en
charge les activités suivantes pour AXSENS-bte et sa holding :
•

Production & supervision des états financiers des entreprises

Votre profil :

Gestion de la comptabilité Générale
Gestion de la comptabilité auxiliaires clients/fournisseurs
Gestion de trésorerie
Préparation du bilan.

•

•

De formation BAC+2 à BAC+5, avec expérience de 8 à 10 ans dans le
domaine de la gestion comptable & financière.

Point de contact Finances / Comptabilité

•

Dualité expérience en PME / en cabinet comptable

Relations avec cabinet comptable et Commissaire aux comptes
Interfaces : Avocats, banques, clients, fournisseurs…

•

Connaissance du domaine de la prestation de services

•

Votre premier atout est votre savoir-être : vous êtes positionné(e) en support
aux équipes avec de bonnes qualités relationnelles, et de bonnes aptitudes en
communication.
Le sens de l’organisation, la rigueur, l’autonomie et l’adaptabilité sont des
qualités nécessaires.
Maitrise de la langue anglaise souhaitée (interactions clients écrites & orales,
environnement multiculturel).

Environnement IT / outils :
•
•
•
•

Logiciel comptable (Isacompta)
ERP (Fitnet)
Maitrise des Outils Microsoft Office (Excel principalement)
Google Services.

Motivé(e), l’envie de vous investir dans notre entreprise prévaudra.

Contrôle de gestion

Tableaux de bord
Reportings mensuels et Situations comptables
•

Fiscalité de l'entreprise (taxes et impôts), et immobilisations
Avec support du cabinet comptable de la société

Déclarations fiscales et sociales
Gestion des immobilisations

Rémunération / Package :
•
•
•

Selon profil & expérience (Salaire fixe + variable)
Contrat CDI à Temps complet.
Titres restaurant, Complémentaire santé, PEE.

Lieu :
•

Toulouse (31)
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