
RESPONSABLE COMPTABLE  : 3 sas ARGENTEUIL Fr 95100  intégrées fiscalement CA conso  5 M€ 

         effectifs conso        40 p 

    ( 1 holding , 2 filiales  en Fr )     

 

 

EN PRINCIPAL, pour la holding et les 2 sociétés sœurs en Fr 

    

Comptabilité  logiciel utilisé = SAGE 100 ;   

    

Gestion trésorerie  prévision 

   préparation règlement fournisseurs 

   gestion des différents comptes virements internes pour équilibrages 

   rapprochements bancaires ; 

    

Tenue de la comptabilité fournisseurs   

   saisie manuelle des factures hors ERP + import après contrôle des factures ERP 

   validation de certaines  factures ERP (filiale Roumaine  pour 1 sas) 

   gestion de la tva sur les factures CEE avant import en compta 

   aide ponctuelle/assistance ADV rapprochement bl/factures achats pour validation  

    enregistrement avant import 

   lettrage des comptes 

   règlements ; 

    

    

Tenue de la comptabilité clients  

   import des factures, suivi et enregistrements des règlements, relances ; 

    

Tenue de la comptabilité générale    

   opérations diverses/note de frais/immobilisations/rattacher factures dématérialisées 

préparation des situations trimestrielles et annuelles   

révision et justifications des comptes 

   analyses et régularisations 

   provisions 

   CCA/FNP/AAE/FAE/STOCKS/CUT OFF 

   préparation des dossiers pour intervention de l'expert comptable /a doubler lors de la  

    clôture annuelle pour les CAC 

   contrôle des opérations  inventaires/stocks ; 

    

SUIVI DES INTERCOS refacturations intra groupe  

   gestion /application des conventions de refacturation ; 

    

    

Déclarations  établissement des déclarations fiscales courantes 

   cvae/tva/tvs/is / 

   deb ventes et achats/des/ ; 

 

Etablissement et transmission mensuelles 

de la synthèse tresorerie 

de la synthèse activite des 2 sociétés CLE 

du CA ; 

 

 

POUR LA société filiale en Roumaine en secondaire comptabilité 



 

Relations avec le comptable roumain si besoin (langue anglaise) ; 

 

Situations trimestrielles effectuées ( recopie dans ‘format France’ ) à partir des éléments communiqués par le 

comptable roumain ; 

 

Tableaux de suivi des principales dépenses avec comparatif années précédentes ; 

 

Tableau de suivi des salaires ; 

 

Dossier base des prix de transfert à alimenter (suivi historique ) ; 

 

reconstitution des bilans et compte de résultats pour la consolidation des comptes annuel a la demande de l expert 

comptable + calage des opérations pour tenir compte de nos dates d'arrêtés 30/6,  la Roumanie étant en exercice 

qui coïncide avec l'année civile ; 

 

 

POUR LES sociétés en Fr en secondaire   assistance « générale » 

 

Consultations des organismes patronaux pour sécurisation de certaines info sociales ; 

 

Réponses à quelques enquêtes annuelles ponctuelles ; 

 

Classements ; Gestion archivage ; 

 

 

POUR LES sociétés en Fr en secondaire   assistance « paies » 

   

logiciel utilisé =  actuellement SAGE PAIE ( étude en cours pour changement) ;   

 

HOLDING  5 salariés 

Communication des éléments de paie cadres pour gestion externalisée   

Déclarations sociales   DSN 

 

SOCIETE FILIALE FR 30 salariés 

Supervision de la paie pour une sas Fr de 30 salariés ; 

Déclarations sociales   DSN 

 

SOCIETE FILIALE Fr 5 salariés 

Etablissement de la paie d’une sas Fr de 5 salariés ; 

Transmission des temps de travail intérim chaque semaine sur le site dédié    

   DSN arrêts de travail et suivi IJSS   

  

Gestion des feuilles de présence cadres pour la gestion forfait jours ; suivi des RTT et des cp cadre ; 

 

Intérimaires gestion des contrats validation avec enregistrements des contrats  ; 

 

Gestion du dossier mutuelle et prévoyance cadres  

  

Gestion mutuelle non cadres  

  


