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 (RER A - Nanterre Préfecture) :
Comptable Trésorerie f/h
Département Comptabilité et Finance

Au sein de notre département Comptabilité-Finance et rattaché(e) au responsable comptable adjoint, vous
travaillerez en binôme sur la fonction Trésorerie avec notre titulaire actuel.
Vos principales missions sont :
-

Gestion des opérations courantes de trésorerie
Gestion des flux et des soldes bancaires, optimisation des soldes bancaires
Suivi des comptes de rapprochement bancaire
Suivi et analyse des frais bancaires
Participation aux opérations de clôture et aux reporting de trésorerie
Participation à l’administration et l’optimisation des systèmes d’information de Trésorerie
Gestion de la relation bancaire courante et administrative
Contrôle et validation des notes de frais des collaborateurs
Préparation des règlements fournisseurs (Frais généraux, Transitaires, Interco)

Profil :
Bac + 2/3 minimum en comptabilité et vous justifiez d’une expérience similaire en trésorerie de 5 ans
minimum.
Vous avez une bonne connaissance des normes comptables françaises et IFRS et vous maitrisez les
opérations courantes de trésorerie en euros et en devises étrangères.
Votre niveau d’anglais est opérationnel.
Vous maitrisez les outils bureautiques, les solutions de trésorerie type XRT SAGE, administration et opérations
courantes. De solides connaissances de SAP ECC6 et une bonne maitrise d’Excel sont requises.
Discrétion, implication, esprit d’équipe, organisation, rigueur et l’esprit d’analyse sont des qualités essentielles
pour réussir dans ce poste.

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature sous la référence CTR92 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 :
https://fr.mitsubishielectric.com/fr/about/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

