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Responsable Comptabilités H/F

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Sur plus de 30 sites en France, les 1 400 collaborateurs des services partagés du Groupe œuvrent
chaque jour pour délivrer en interne des Services, accélérateurs de performance. En mutualisant tout ou
partie des grandes fonctions de l’entreprise au sein de centres d’expertises, Thales améliore ainsi sa
compétitivité, favorise sa croissance et développe ses talents en faisant des services partagés, une étape
clé dans un parcours de carrière.
Le site de Vélizy regroupe les activités des services partagés du groupe, le Learning Hub (centre de
formation du Groupe) ainsi que le Géris (société de développement économique local de Thales,
www.geris.fr).

QUI ETES-VOUS ?
Issu d’une formation Bac + 5 en Comptabilité / Gestion, vous bénéficiez d’une expérience réussie d’au
moins 10 ans dans une fonction de Responsable Comptable avec une expérience d’une dizaine de
personnes en management d’équipe ?
On vous reconnait de fortes qualités d’analyse, une capacité à challenger de façon pertinente, un sens
critique vis-à-vis des données qui vous sont communiquées ?
Vous vous développez dans un écosystème riche de différents contacts :
avec les différentes Directions qui composent l’Activité de notre Société (Directions Industrielle Groupe,
Direction Ingénierie, Direction Lean, Direction Achats Groupe, Direction Systèmes d’Information Groupe,
Qualité)
avec la Directions des Ressources Humaines,
avec vos Pairs Financiers,
en interaction avec le Corporate,
avec le Directeur Financier auquel vous êtes rattaché ?
Vous adoptez naturellement une posture de partage et d’ouverture vis-à-vis de nouveaux chantiers
d’amélioration fonctionnelle ?
Vous aimez les outils, et vous avez la capacité d’imaginer de nouveaux modes opératoires pour une
efficience collective ? Vous connaissez d’ailleurs les ERP : Oracle ?
Vous êtes réactif et avez la capacité de répondre à des sollicitations courantes venant de l’interne ou de
l’externe ?
Vous avez l’ambition d’intégrer un Grand Groupe ayant la capacité de vous offrir une réelle dynamique de
carrière à 5 ans ?
Vous vous reconnaissez ? Alors n’hésitez pas postuler !

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Rattaché(e) au Directeur Financier, vous intégrez la Direction Financière composée de trente Spécialistes
/ Experts en Finance.
En tant que Responsable des Comptabilités, sur notre récent établissement de Vélizy, vous managez une
équipe globale de 12 personnes.
Cette équipe Comptable est organisée par différents périmètres de responsabilités : Trésorerie,
Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Immobilisations, Comptabilité Sociale, Comptabilité Clients.
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Vous apportez à la fois le support de proximité pour résoudre des sujets du quotidien, mais à la fois en
donnant une hauteur de vue, favorable au développement de chaque membre de cette équipe.
Vous partagez à bon escient avec le Directeur Financier de notre Société, qui lui-même rapporte au
Sénior Vice-Président Finance du Groupe Thales.
Dans ce contexte, vous assurez directement les responsabilités suivantes :
Vous tenez et assurez la justification des Livres Comptables dans le respect des normes en vigueur
Vous êtes garant des clôtures mensuelles
Vous effectuez un Reporting mensuel sous l’outil Magnitude
Vous êtes garant des déclarations fiscales
Vous établissez la liasse fiscale annuelle et l'annexe des Comptes
Vous pilotez les Comptes sociaux pour les Assemblées Générales et le Conseil d’administration groupe
Vous interfacez avec les fonctions d’Audits, interne ou externe, ainsi qu’avec les Commissaires aux
Comptes
Vous êtes ouvert à développer des solutions outils plus performantes selon votre expérience et savoirfaire,
Vous êtes partie prenante des estimations de Trésorerie
Anglais souhaité.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Responsable-Comptabilits-HF_R0055535-4
On cherche un(e) Responsable Comptabilités H/F !
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R0055535
Vélizy-Villacoublay
27/02/2019 - il y a 1 jour
1103 - COMPTABILITE
Temps Plein
CDI
FRA CRPDOP TGS - Fonctions Supports - DFI 1 (BERTRAND DEVEAUX (T0026660))

Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Responsable de l'embauche
BERTRAND DEVEAUX (T0026660)
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