Nous offrons une opportunité à 100% pour un mandat de 10 mois à un/e
LEASING ACCOUNTING & REPORTING SPECIALIST h/f
French/English C1
Vos principales responsabilités :
- Responsable de la comptabilité, du reporting et de la conformité fiscale d'une ou
plusieurs entités du groupe (en particulier de la société de Leasing du groupe).
- Comptabilité et reporting précis et opportuns de la société selon les normes du
groupe (IFRS) et les normes statutaires (normes suisses et suédoises).
- Collecter, compiler, vérifier et analyser les informations financières et préparer les
rapports financiers et les états comptables, préparer des informations ad-hoc
complexes.
- Rapprocher des comptes complexes, préparer et comptabiliser des écritures de
journal, et maintenir un grand livre général complet et précis conformément aux
principes comptables et aux calendriers de reporting.
- Favoriser l'amélioration des processus.
- Tenir un journal des problèmes, préparer et suivre les mesures correctives.
- Vous êtes le contact principal pour les auditeurs internes et externes pendant le
travail sur le terrain.
- Collaborer avec les autres fonctions de l'entreprise (fiscalité, trésorerie, droit, etc.),
afin de répondre de manière proactive aux changements juridiques, fiscaux et
internes.
préparation d'analyses financières pertinentes à l'intention des différentes parties
prenantes.
- Peut superviser d'autres comptables juniors.
Profil :
- Un diplôme universitaire en comptabilité.
- Au moins cinq ans d'expérience dans un poste similaire.
- Une expérience en audit au sein d'une société Big 4 serait appréciée.
- Connaissance avancée des IFRS et des normes comptables suisses (ou suédoises).
- Une expérience de la conception et de la mise en œuvre d'un ERP et de la
migration de données serait appréciée.
- capacité à établir des priorités et excellentes capacités d'organisation.

- esprit solutions et créatif dans la résolution de problème, flexible et ouvert aux
nouvelles idées et aux nouvelles approches.
- Doit être capable de maintenir un haut degré d'intégrité personnelle, de
confidentialité et de professionnalisme.
- Efficacité à travailler de manière indépendante, en équipe multiple et dans un
environnement inter-fonctionnel.
- Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais (à l'écrit
et à l'oral).
- Maîtrise de MS Excel et fortes compétences en analyse de données.
- Une bonne connaissance de FIS Amit Asset Finance est un plus ou dans un poste
similaire.
Entrée en fonction : rapide
Mandat de 10 mois – 12 mois
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