Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes à travers
le monde et génère un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. Reconnu comme un leader mondial
dans les produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V recherche pour sa
succursale française basée à Nanterre (92):

Comptable confirmé (F/H)
Département Comptabilité-Finance
Au sein de notre département Comptabilité-Finances et rattaché(e) au responsable comptable adjoint,
vous assurerez différentes tâches en rejoignant l’équipe Comptabilité générale, taxes, trésorerie :
Vos principales missions sont :
-

Suivre la comptabilité générale liée aux cycles clients, ventes, provisions pour risques et charges
Participer à l'établissement des clôtures mensuelles, trimestrielles
Participer à l’élaboration des reporting mensuels et trimestriels
Participer à l’élaboration des différents reporting et indicateurs de performance
Participer à l’élaboration de déclarations sociales et fiscales : DAS2, DSN, TVS
Gérer les refacturations et réconciliations intercompany,
Valider les notes de frais des collaborateurs
Administrer notre logiciel de gestion des notes de frais, et analyses périodiques des frais.
Participer aux audits internes menés par l’équipe en matière de TVA

Profil :
De formation Bac + 2 à Bac + 4 en filière comptabilité et justifiant d’une expérience similaire de 5 ans
minimum, vous souhaitez intégrer un groupe de renommé internationale.
Vous maitrisez les outils bureautiques, en particulier Excel.
De solides connaissances de SAP ECC6 (FI et SD), de XRT Sage ainsi que de NOTILUS sont un plus.
Une bonne connaissance de l’anglais est nécessaire, notamment à l’écrit.
Excellente capacité d'adaptation et d'apprentissage, esprit d’équipe, gout du contact, organisation,
rigueur, esprit d’analyse, discrétion et respects des délais sont des qualités essentielles pour réussir
dans ce poste.

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence
CPOC92 à l’adresse mail suivante : recrutement@mitsubishielectric.fr
Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en
vigueur depuis le 25 mai 2018, Mitsubishi Electric a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard
des données à caractère personnel des candidats, que vous retrouverez en détail en cliquant sur ce lien :
http://fr.mitsubishielectric.com/fr/about-us/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

