
Le service Comptabilité Finance recrute un(e) 

Adjoint(e) du Responsable Comptabilité en CDI 

MISSION :    
Basé sur Montpellier et directement rattaché au responsable comptable, vous l’assisterez sur l'ensemble des 

activités suivantes : 

• Préparation des reportings mensuels consolidés dans un environnement international (USGAAP)

• Rédiger et veiller au respect des procédures internes en conformité avec les exigences du groupe et son

contexte règlementaire (procédures SOX, USGAAP et French GAAP)

• Vous participez à l'établissement des déclarations fiscales et légales dans le respect des règles et des délais.

• Contrôler la réalisation des tâches inhérentes à toute bonne gestion de trésorerie courante et un pilotage

pertinent, dans une optique d’optimisation de la trésorerie et de la gestion du BFR.

• Participer à l'amélioration des procédures du groupe dans le cadre du déploiement d’un ERP

• Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes financières du groupe, ainsi qu'avec d'autres parties

prenantes clés.

PROFIL : 

De formation supérieure vous disposez éventuellement : 

• Masters spécialisés en CCA (comptabilité, contrôle, audit) ou finance,

• Diplômes comptables DCG (diplôme de comptabilité et de gestion), DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et

de gestion) …

• Diplôme universitaire ou d’une école de commerce et de gestion complété par une formation ou option

comptabilité-finance.

Compétences requises : 

• Connaissance des normes comptables internationales (notamment US GAAP).

• Connaissance de la règlementation : LSF, SEPA, SOX.

• Connaissance de la fiscalité française.

• Maitrise des techniques de consolidation

• Maîtrise des outils informatiques et progiciels comptables, une connaissance de SAP serait appréciée.

• Anglais professionnel (oral, écrit).



Vos atouts : 

• Organisation, rigueur

• Esprit critique et de synthèse : restitution des données brutes, financières ou qualitatives,

• Capacité à être polyvalent.

• Esprit d’équipe

RÉMUNÉRATION :  

À partir de 40KE selon profil 

Sur 13 mois 

Participation/Interessement 

Tickets restaurant 

Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse mail ; stephanie.fons-detrie@exagroup.biz 
Toutes les candidatures seront étudiées et une réponse sera apportée à chaque postulant. 
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