Tu souhaites contribuer à faire grandir et faire évoluer les autres?
Tu as envie de participer à un projet environnemental et socio- économique?
Tu veux donc donner du sens à ton travail,
Alors rejoins-nous !
Nous recherchons un(e) Responsable comptabilité et gestion (CDI)
Entreprises : EBS LE RELAIS VAL DE SEINE (138 salariés dont 82 en insertion) et EBS ESPERANCE (58 salariés dont 32
en insertion) sont deux entreprises à but socio-économique, SCOP SA et entreprises d’insertion, membres du Relais
France et d'Emmaüs France.
Notre mission est la lutte contre l’exclusion par la création du plus grand nombre d’emplois possibles en les
destinant en priorité aux personnes qui en sont éloignées.
EBS Le Relais Val de Seine collecte, trie et valorise des vêtements et chaussures issus de dons, et EBS Espérance
réalise des opérations de conditionnement, contrôle qualité et remplissage de PLV.
Poste et missions :
Pour accompagner son développement, EBS Le Relais Val de Seine et EBS Espérance, entreprises d’insertion à but
socio-économique basées à Chanteloup Les Vignes (78), recherchent un (e) responsable comptabilité et gestion en
CDI.
Rattaché(e) au Président Directeur Général des deux entreprises d’insertion SCOP, vous aurez en charge la production
et la supervision de toutes les opérations comptables et fiscales conformément aux normes applicables en vigueur.
Votre objectif sera d’établir les états financiers des entreprises, afin d’assurer la bonne santé financière des
entreprises. Vous animerez également une équipe de 2 personnes.
Vos principales activités seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer, superviser et contrôler la comptabilité générale
Réaliser les déclarations fiscales et sociales
Réaliser les tableaux de synthèse et les reportings
Assurer la révision des comptes jusqu’à l’établissement du bilan et du compte de résultat
Suivre la trésorerie
Garantir l’application des procédures comptables, fiscales et financières
Mettre en place des outils de gestion et rentabilité
Manager votre équipe
Être l’interface avec les commissaires aux comptes
Négocier les financements

Cette liste est non-exhaustive
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience confirmée de 3 à 5 ans
De préférence titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 (Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA), diplôme
supérieur de comptabilité et de Gestion (DSCG)
Autonome sur les aspects de la comptabilité Générale
Bon esprit d’analyse et de synthèse,
Esprit d’équipe
Vous êtes reconnu (e) pour vos compétences managériales et êtes un bon communicant.
Maîtrise de l’outil informatique notamment Excel. La connaissance de SAGE et SILAE est appréciée

Détail de l'offre :
Lieu de travail : Chanteloup-les-Vignes (78)
Type de contrat : CDI Temps plein Statut : Cadre
Rémunération : 32 à 35k€
Poste à pourvoir à compter du 16 novembre 2020
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Angélique DELHAYE, adelhaye@ebsrvds.com

