
COMPTABILITE FACTURATION

REPORTINGCONTROLE

GROUPE ID’EES est un réseau d’entreprises d’insertion et de travail temporaire d’insertion, riche de trente-cinq 
années d’expérience. Depuis l’origine, un même principe oriente son action : l’emploi est une étape primordiale 
pour l’intégration et la socialisation ; l’entreprise est le lieu naturel où celles-ci peuvent s’acquérir.
Le groupe est présent, au travers de ses filiales, dans les secteurs du travail temporaire, de l’entretien-propreté, 
des espaces verts, du déménagement, de la sous-traitance industrielle, du second œuvre bâtiment, de l’économie 
circulaire, de la valorisation de déchets et de la restauration collective.

VOS MISSIONS SONT LES SUIVANTES :

Rattaché à la Direction comptable, vous intervenez en 
tant que Responsable Comptable. Dans ce cadre, vos 
missions sont les suivantes :

• Tenue des comptabilités de sociétés holding,
• Etablissement et suivi des diverses refacturations 
intragroupes,
• Etablissement des déclarations fiscales,
• Etablissement des liasses fiscales et participation au 
traitement de l’intégration fiscale,
• Veille par rapport au processus comptable et à 
l’actualité fiscale,
• Suivi de la totalité de la comptabilité et des 
déclarations fiscales sur un périmètre multi-entités, dans 
le respect des délais.
• Mise à jour des comptabilités tiers, analytiques et 
générales,
• Participation à l’élaboration d’outils de contrôle de 
gestion et de reporting,
• Révision des comptes dans le cadre des situations 
mensuelles, trimestrielles et annuelles (bilan).
• Être un interlocuteur des Commissaires aux Comptes.

PROFIL SOUHAITE :

• De formation comptable BAC + 4/5 

• Expérience de 3 à 5 ans minimum exigée.

• Vous êtes rigoureux et vous avez l’esprit  
d’équipe afin de vous intégrer au sein de la 
Direction Comptable.

• Vous bénéficiez d’une grande capacité 
d’adaptation et vous êtes polyvalent.

UN(E) RESPONSABLE COMPTABLE H/F

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Lieu de travail : CHENOVE (21) 
• Type de contrat : CDI
• Rémunération : 36 à 40 K€ mensuel

Entreprendre pour l’insertion
www.groupeidees.fr

Modalités de candidature :
Merci d’adresser votre candidature à 
Madame Céline DIONIGI - Directrice du 
Développement des Compétences: 
celine.dionigi@groupeidees.fr


