Présentation de l’entreprise :
Spécialisée dans la formulation, la fabrication et le conditionnement de produits liquides et
d'aérosols, SICO emploie aujourd’hui 130 collaborateurs et conditionne plusieurs dizaines de
millions de produits par an pour plus de 700 clients en France et à l’international.
SICO propose une large gamme de produits dans différents secteurs (entretien et nettoyage,
désinfection, insecticide, cosmétique et paramédical, vétérinaire, automobile…) sous ses marques
propres à des revendeurs professionnels et réalise également du conditionnement à façon.
Présentation du poste :
Responsable Comptable (H/F)
Rattaché au Directeur Administratif et Financier ainsi qu'à la Direction Générale, vous serez garant du
bon fonctionnement comptable, administratif de la société et de ses filiales. Vous accompagnerez et
optimisez l'activité du Groupe en assurant une bonne gestion.
Vous aurez pour mission d'assurer l'activité comptable du groupe (enregistrements comptables,
situations intermédiaires, déclarations fiscales, etc.). Vous garantissez donc la fiabilité des comptes
en vous appuyant sur votre équipe (3 personnes). Vous participez aux arrêtés comptables annuels et
vous assurez les relations avec l'Expert-comptable et le Commissaire aux comptes.
Vous garantissez la sécurité des flux financiers (gestion de la trésorerie).
Vous pilotez le service paie et social (embauches, paies, déclarations,...).
Vous prenez en charge la conception et la mise en place du contrôle de gestion et l'élaboration des
reportings.
Profil recherché :
Issu d'une formation supérieure en comptabilité, vous justifiez d'une expérience professionnelle
réussie d'au moins 10 en entreprise dans un poste similaire.
Vous êtes polyvalent et vous faites preuve d'initiative. Vous savez allier une grande rigueur dans
votre travail à de réelles qualités relationnelles.
Connaissances des logiciels comptabilité et immobilisation SAGE 100 - ligne 17 et SAGE Paie - RH 17
appréciée.
................................................
Poste basé à Voreppe (38)
Temps de travail : Temps plein
A pourvoir de suite
Type de contrat : CDI
Envoyer lettre de motivation + CV à la Direction des RH par mail uniquement accueil@sico.net

