Comptable filiales (H/F)

RENNES - France

Qui sommes-nous ?

Votre mission :

Avec plus de 5 ans d’expérience reconnue dans le
développement de solutions d’assistance à distance, AMA
accompagne les institutions médicales et organisations
industrielles de toutes tailles dans l’accélération de leur
transformation digitale.
Notre plate-forme de Réalité Assistée XpertEye a été
déployée dans plus de 80 pays et couvre un large éventail
d’applications telles que le diagnostic à distance, l’inspection,
la planification et la gestion des flux de travail.
Ces solutions de collaboration interactive à distance sans
égal permettent à nos clients d’améliorer leur productivité, de
maximiser leur temps de disponibilité et de réduire leur temps
d’intervention.
Notre présence mondiale – bureaux en France, en Allemagne,
au Royaume-Uni, en Roumanie, aux États-Unis, à Hong Kong
et en Chine – nous permet de couvrir de nombreux fuseaux
horaires et d’atteindre nos clients où qu’ils se trouvent.

- Assurer la comptabilité de filiales étrangères
(filiales de distribution) et françaises (services
support pour le groupe) ;
- Faire valider et saisir les factures fournisseurs ;
- Préparer les règlements ;
- Application des conventions intra-groupe :
calcul et suivi mensuel des opérations intercos ;
- Détermination mensuel du revenu des filiales
de distribution (factures à établir, produits
constatés d’avance…)
- Participer à la clôture trimestrielle et annuelle
des comptes ;
- Établir les déclarations fiscales (TVA, DAS2…) ;
- Vérifier et comptabiliser les notes de frais ;
- Participation à la mise en place d’un logiciel de
dématérialisation des achats.

Parlons un peu de vous :

Vous maîtrisez :
- Les logiciels informatiques de
bureautique (rechercheV, somme.si...) et
de traitement comptable et fiscal ;

De formation supérieure Bac +3-5 en
comptabilité, vous avez acquis une
expérience significative de la fonction
dans un environnement international

- Les outils Salesforce, Quickbooks, Sage
- Les règles comptables et fiscales ;
- La production d'un dossier de révision ;
- La langue anglais à un niveau
professionnel

Votre futur contrat :
- Un contrat en CDI à pourvoir
immédiatement
- Un salaire sur 39h selon l’expérience,
tickets restaurant, mutuelle...

Motivé(e) et prêt(e) à révéler votre talent ?
Envoyez votre candidature à : ama-295389@cvmail.com
www.amaxperteye.com

