OFFRE D’EMPLOI
Global Bioenergies a mis au point un procédé unique de conversion de ressources végétales en une
famille d’ingrédients clés de la cosmétique. Le procédé, développé en laboratoire où il continue d’être
amélioré, fonctionne déjà en pilote et démonstrateur à une échelle suffisante pour atteindre le marché,
notamment par la création d’une marque en propre de maquillage longue durée. La Société travaille à
l’augmentation progressive de ses capacités de production, portant ainsi l’ambition d’améliorer
l’empreinte environnementale du domaine de la cosmétique, mais aussi d’autres domaines tels que les
transports.
Global Bioenergies recrute :

Chef(fe) comptable
Type de contrat : CDI
Poste disponible immédiatement
Poste basé à Evry (91), possibilité d’être basé à Paris (75) deux jours par semaine
Rattaché(e) à la Responsable Administratif et Financier et interlocuteur privilégié du Commissaire aux
comptes et des experts‐comptables, le (la) titulaire du poste aura la charge du suivi des sociétés du
Groupe avec comme objectif final la production des comptes sociaux semestriels et annuels dans le
respect des délais et des normes comptables en vigueur. Ses principales responsabilités seront les
suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gestion du service comptable et supervision d’un comptable
Révision de l'ensemble de la comptabilité jusqu'à l'établissement du bilan, compte de résultat,
tableau de flux de trésorerie et annexe comptable
Supervision comptable des filiales et travaux de consolidation en normes françaises (la
connaissance des normes IFRS serait appréciée)
Gestion et optimisation de la trésorerie (paiements tiers, placements, négociation...)
Supervision de la paie en relation avec le cabinet In Extenso
Préparation de toutes déclarations fiscales et sociales : CIR, TVA, TA, TFC, Taxe Agefiph, CFE, CVAE...
Établissement des reportings mensuels
Formalisation des procédures et contrôles dans le cadre de la mise en place d’un contrôle interne
Participation à l’animation de la vie boursière inhérente à toute société cotée
Participation à des projets transverses au sein de la DAF

Cette liste n’est pas exhaustive et sera susceptible d’évoluer selon les compétences du titulaire et les
besoins du Groupe.
Profil :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Formation Bac+5 en comptabilité (DSCG, Master CCA…) ou expérience professionnelle équivalente
Minimum 5 ans d’expérience (un passage en cabinet d’expertise comptable/audit serait apprécié)
Rigoureux, curieux, dynamique, appréciant le travail en équipe
Connaissances dans les logiciels comptables (la mise en place d’un ERP est envisagée à moyen
terme)
Maîtrise indispensable de l’anglais, attendu d’un bon niveau tant à l’écrit qu’à l’oral
Très bon niveau d’Excel

Rémunération selon expérience
Candidature : recrute.chefcomptable@global‐bioenergies.com

