
 
Profil recherché : Responsable Comptable (H/F) 

 
Réf : Responsable Comptable-Toshiba-AQC 
 
TOSHIBA TEC Retail Information Systems, leader mondial des systèmes d'information, recrute un 
Responsable Comptable (H/F)pour sa succursale française TOSHIBA TEC, fournisseur de systèmes 
d'encaissement et de solutions d'identification et d'impression. 
 
Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous êtes responsable de la totalité du périmètre 
comptable. Vous managez une équipe de cinq collaborateurs et êtes en charge de : 
 
· la réalisation des comptes de résultats mensuels et du reporting mensuel au groupe aux normes 
IFRS, 
· l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales, 
· le respect de la politique comptable du groupe et des procédures (J-SOX), 
· la facturation client, le recouvrement et le suivi du délai de règlement, 
· la saisie de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique, 
· les rapprochements bancaires et les prévisions de trésorerie, 
· le suivi des coûts, des marges et des stocks, 
· l'interface avec le siège Européen et le siège au Japon, 
· la relation avec les commissaires aux comptes, les auditeurs internes, les banques, le cabinet en 
charge des documents juridiques et tous les acteurs externes financiers éventuels. 
 
De formation Bac +4/5 (DECF / DESCF), vous avez au moins 10 ans d'expérience opérationnelle en 
partie dans un environnement international. Vous avez une bonne sensibilité orientée systèmes 
informatiques (idéalement Navision). Votre anglais est courant (le reporting vers la maison mère 
s'effectue en anglais). Vous avez déjà géré une équipe. Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, 
de gestion des priorités et de respect des deadlines. Autonome et réactif, vous souhaitez intégrer un 
groupe international en développement. 
Vous êtes polyvalent persévérant, vous avez développé un excellent relationnel. 
Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature ! 
 
 
Email de QuinquasCitoyens qui transmettra votre dossier : candidatures@quinquascitoyens.net  
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