ifm fabrique et commercialise des solutions d’automatisme. Présent dans 70 pays à
travers le monde et dans tous les secteurs d’activité, ifm est connue et reconnue pour
la qualité de ses produits et de son service client.
ifm emploie 7 000 collaborateurs à travers le monde, qui participent à promouvoir
l’image d’ifm « Close to you ». Proche de ses clients et proche de ses collaborateurs,
ifm est engagée dans une démarche RSE et vous apportera un cadre de travail
convivial et valorisant.
Forte de ses atouts de qualité et de proximité, ifm est en mesure de poursuivre ses
ambitions en 2021, et s’inscrit pleinement dans l’industrie 4.0.
La filiale ifm France, composée de 100 collaborateurs, génère un CA de 63M € réparti
sur plus de 9000 clients. Dans le cadre d’un remplacement d’un départ en retraite, ifm
France recherche un
RESPONSABLE COMPTABLE (F/H)
EVOLUTIF VERS UN POSTE DE RESPONSABLE FINANCIER (F/H) sous 2 ans.
Rattaché au Directeur Général, vous prenez en charge le service comptable en
assurant le management d'une équipe de 3 personnes.
En relation constante avec la maison mère basée en Allemagne, vous gérez l'intégralité
de la comptabilité de la filiale française et garantissez la fiabilité et l'intégrité des
données financières et comptables. Vous assurez la clôture des comptes annuels et
l'établissement du bilan.
Vous participez à des projets Groupe et pilotez des projets métiers.
Par ailleurs, vous coordonnez et accompagnez votre équipe afin d'atteindre les
objectifs définis et dans une logique constante de montée en compétences.
Enfin, ce poste est amené à évoluer vers un poste de Responsable Financier dans les
2 ans suivant la prise de fonction grâce à un travail en binôme avec le Directeur
Général afin de prendre en charge supplémentaire les processus budgétaires, le droit
des sociétés et la fiscalité (prix de transfert…).
PROFIL :
De formation Bac+2 à Bac +5, vous justifiez d'une expérience professionnelle d’au
moins 8 ans à des postes de Chef / Responsable Comptable idéalement en industrie
et au sein d’un groupe international avec management d’équipe ; ou au sein de cabinet
de conseil financier.
La connaissance de SAP est un atout.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques, notamment sur Excel.
Un anglais professionnel est nécessaire afin de communiquer avec le Groupe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre esprit d'équipe, votre polyvalence et votre
aisance relationnelle.
Localisation : le Bourget du Lac (73)

