
VOTRE FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIES POUR LES TP

RESPONSABLE COMPTABLE

Arkance, au sein du groupe Monnoyeur, est un leader en Europe dans le développement et la commer-
cialisation de logiciels et de solutions Design-to-Build pour les secteurs du bâtiment, des infrastructures 
et de l’industrie. SITECH France, filiale du groupe Arkance, est le distributeur exclusif des systèmes de 
guidage d’engins et de matériels de topographie Trimble pour les Travaux Publics en France.
Pour soutenir sa croissance dynamique, SITECH France recrute son Responsable Comptable.

Poste

Rattaché au contrôleur financier groupe, le Responsable Comptable Sitech France est en charge de 
l’ensemble des aspects comptables et fiscaux de l’entreprise, dans le respect des procédures du groupe. 
Vous managez un assistant comptable, et travaillez en lien avec un autre comptable du groupe Arkance.

Missions

- Enregistrer et documenter les transactions comptables générales,
- Effectuer la gestion de la comptabilité fournisseurs et clients,
- Effectuer la gestion des stocks et des écritures d’inventaire,
- Etablir les déclarations fiscales courantes ainsi que les déclarations fiscales annuelles,
- Effectuer les clôtures comptables mensuelles dans le respect des exigences et des délais du Groupe,
- Planifier, organiser, coordonner la production des comptes sociaux, y compris les annexes et docu-
ments associés,
- Collaborer avec le contrôleur de gestion pour optimiser les processus opérationnels, les processus de 
comptabilité analytique et de clôture mensuelle,
- Participer à la mise en place d’un ERP en validant les processus comptables et fiscaux du nouvel outil,
- Animer les relations avec les auditeurs internes et externes, et les organes de contrôle externe (admi-
nistration fiscale et sociale, …),
- Etre force de proposition dans l’évolution des procédures internes et l’évolution de l’ERP afin d’opti-
miser la production comptable et fiscale.

Profil

De niveau BAC+4/5 en comptabilité, vous bénéficiez d’une expérience de 10 ans minimum sur un poste 
de responsable comptable en PME, avec une vraie expérience sur la gestion / comptabilité des stocks. 
Vous êtes autonome sur les sujets techniques comptables et fiscaux. La participation à la mise en place 
d’un ERP serait un plus.

Responsable et autonome, vous saurez vous investir pleinement dans ce poste nécessitant de la ri-
gueur, de l’implication, et du travail en équipe. Vous êtes force de proposition dans l’amélioration des 
processus, et savez organiser et structurer votre périmètre. Vous partagez les valeurs de notre 
Groupe : Respect, Esprit d’Entreprendre, Courage et Convivialité.

Poste basé à Saint-Michel-sur-Orge (91) en CDI à temps plein, salaire selon profil et expérience.


