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Offre d'emploi 
ADJOINT CHEF COMPTABLE -  H/F 

 
Détail de l'offre 
! Date de publication: 01 01 2022 

 

! Fonction : ADJOINT CHEF COMPTABLE (H/F)  
 

! Secteur Entreprise : Télécoms 
 

! Localisation : Paris 11 (République) 
 

! Type de contrat : CDI 
 

! Statut : Cadre 
 
Entreprise 
L'entreprise est une jeune PME (7 ans d'existence) dans le secteur des télécoms, activité en forte 
mutation et plein développement. 
Elle construit son réseau national de fibre optique et connaît une forte progression de son CA (30 à 40% 
par an), de sa rentabilité et de ses effectifs (300 personnes aujourd'hui). 
Elle mène ses activités sur tout le territoire national, ainsi qu'en Suisse, et a des ambitions 
internationales. Adossée à un fonds d’investissement depuis juillet 2020, elle a les moyens financiers 
de ses objectifs. 
Elle est gérée par une équipe jeune et dynamique. 
 
Poste 
Directement rattaché(e) à notre Chef Comptable, vous aurez pour principales missions : 
- Le contrôle de la tenue de la comptabilité courante en multi sociétés (imputation, enregistrement, 
pointage des comptes, provisions, régularisations, banques), aux travaux de consolidation, en amont 
de l’intervention de l’expert-comptable. 
- L’optimisation de la gestion du contrôle des factures fournisseurs, leur imputation, leur 
comptabilisation, et la préparation de leurs règlements à bonne date. 
- l’optimisation du traitement de la Comptabilité Clients, et du Credit Management 
- L’optimisation fiscale  
- L’organisation de la réalisation des clôtures mensuelles, à l’établissement des soldes intermédiaires de 
gestion et des situations trimestrielles, à la production des tableaux de bord. 
- la mise en place des procédures comptables 
- La prise en charge du dossier Assurances. 
- Le suivi des baux. 
- Le suivi de la flotte automobile. 
- Le suivi des contrats de financement. 
 
Dans notre environnement de PME, cette liste des taches n’est pas exhaustive. 
 
Profil 
 
De formation comptable supérieure, Bac+4 minimum, vous justifiez d'une première expérience. 
Vous avez idéalement déjà encadré une équipe. 
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Rigoureux(se), organisé(e), motivé(e), volontaire, polyvalent(e), évolutif(ve), vous savez faire preuve 
d’autonomie et prendre des initiatives adaptées. 
Ce poste étant évolutif avec le développement exponentiel de l’entreprise, nous recherchons un 
profil ayant un potentiel fort (pouvant idéalement se projeter à terme sur un poste de Responsable 
Administratif et Financier). 
 
Votre sens de la discrétion, vos capacités relationnelles ainsi que votre réactivité vous permettront de 
mener à bien vos missions. 
 
CDI à pourvoir dès que possible à Paris. 
 
Rémunération selon profil et expérience. Merci de préciser vos prétentions salariales en postulant. 
 
 
Postuler à cette offre 
Référence de l'offre: LZ0222 
Écrire à : Si vous souhaitez postuler, merci de nous transmettre votre CV ainsi qu'une lettre de 
motivation via l'adresse suivante : gestionrh@ielo.net 

 
 
 

 


