
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adjoint du responsable de pôle comptabilité générale H/F 
 

L’ENTREPRISE 
 
Leader mondial des spécialités fromagères, notre client est une entreprise du secteur agroalimentaire reconnue à 
l’international et située dans la Manche. Labellisé « top employeur » et « Great Place to Work », notre client re-
cherche un(e) adjoint(e) du responsable de pôle comptabilité générale en CDI. 

 

MISSIONS 
 
Au sein du département comptabilité générale d’un CSP Comptable organisé par pôle métier, le/la titulaire du poste 
est en charge d’assister le responsable du pôle dans la production des résultats comptables, financiers et fiscaux et 
dans l’encadrement technique de l’équipe.  
  
Vos missions sont les suivantes :  
  

- Participer à la production des comptes dans les domaines avancés (calculs fiscaux/sociaux, retraitements 
IFRS…) 

- Assurer la qualité de la documentation des dossiers par les comptables,  
- Produire/contrôler les reportings mensuels à l’attention des directions financières et du Groupe et s’assu-

rer de leur livraison dans les délais,   
-  Effectuer toute opération de révision des comptes et de contrôle des déclarations selon délégation, no-

tamment la liasse fiscale, les CA3, les annexes aux comptes sociaux…  
- Réaliser des études comptables et fiscales ponctuelles sous la responsabilité du responsable de pôle,  
- Conduire des mini-projets d’ordre technique, organisationnel ou liés aux systèmes d’information   
- Organiser et contrôler l’activité du pôle en l’absence du responsable.  

 

PROFIL 
 
De formation supérieure en comptabilité (DSCG, M2, DCG, Licence…), vous justifiez de 10 années d'expériences 
minimum dans des postes comptables diversifiés.  
  
Vous connaissez les ERP et utilisez de façon courante les tableurs.   Exigeant(e), rigoureux(se) et doté(e) d'un excel-
lent relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre technicité et votre sens de l’organisation et 
vous avez démontré des aptitudes en management d’équipe.  
 
Rejoindre les équipes de notre client, c’est intégrer une entreprise à forte culture humaniste et entrepreneuriale 
orientée vers l’innovation de spécialité et l’expertise commerciale. Engagé au niveau éthique, social et environne-
mental, notre client favorise le bien-être au travail et la montée en compétences des collaborateurs. 

Réf : ARP21/19 

Poste basé : proximité Saint-Lô 
Salaires : 30-35 k€ 
Contact : gladys.leconte@h2c-carrieres.fr 


