EUROGERM est spécialisée dans la recherche, la conception
et l’assemblage d’ingrédients et auxiliaires technologiques
destinés à la meunerie, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie,
avec une forte présence à l’international.
Vous êtes attiré(e) par la filière Blé-Farine-Pain, vous avez le goût du challenge, d’excellentes aptitudes relationnelles
et vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’une entreprise dynamique, rejoignez-nous.

COMPTABLE EXPERIMENTE / REPORTING (H/F) INTERIM
Rattaché directement à la Responsable de la Consolidation du Groupe, votre mission principale concerne
la révision, l’arrêté et le contrôle des comptes des filiales, dans le cadre du processus d’arrêté des comptes.

Descriptif :

Valider les informations comptables provenant des systèmes locaux et contrôler la fiabilité des résultats
comptables produits localement
Optimiser les relations avec les filiales du Groupe, et notamment sur la cohérence et la pertinence des
données fournies Participer et coordonner les travaux de reporting Groupe avec les comptables des sites
Réaliser des analyses ponctuelles et spécifiques pour la direction financière
Assurer la préparation, la coordination et le suivi du processus intra-groupe des entités consolidés du groupe
Gestions de certaines tâches administratives du siège social (notes de frais, parcs automobiles, …)

Profil :

Vous disposez d’une formation supérieure en comptabilité (DGC, DSCG…)
Vous justifiez d’une première expérience professionnelle (minimum 3 ans) réussie en entreprise au sein du
service contrôle financier de préférence dans un poste similaire
Vous disposez d’une connaissance solide des principaux mécanismes comptables
Les connaissances en consolidation sont un plus (et l’outil YourCegidConso)
Vous maitrisez parfaitement les outils bureautiques et Excel en particulier
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) dans la tenue des livrables et doté(e) d’une bonne capacité d’adaptation
Vous avez un très bon relationnel
Les connaissances en anglais seront appréciées
Poste : Basé à Saint-Apollinaire (21), à pourvoir dès que possible
Salaire : selon expérience

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à l’attention de la direction RH
Par mail : recrutement@eurogerm.com ou par courrier :
EUROGERM - Parc d’Activités Bois-Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE
Dans le cadre du RGPD, vos informations personnelles seront collectées et transmises au service social,
ainsi qu’à l’unité de travail concerné, dans le but d’être étudiées pour répondre à cette offre d’emploi*.
* Vous possédez le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel. Merci de nous contacter pour que nous traitions votre demande.

