Responsable des comptabilités adjoint
(H/F) [réf : 2020/S12]
CDD de 6 mois
L'EPF, Ecole d'Ingénieurs Généralistes, accueille 2400 étudiants sur ses 3 campus. Dans le cadre d’un
surcroît de travail lié aux projets de transformation du service comptabilité, nous recrutons un(e)
RESPONSABLE DES COMPTABILITES ADJOINT (F/H) confirmé, pour son siège social situé à Sceaux (92),
afin d’accompagner le Directeur Financier et la Responsable de la comptabilité au maintien de
l'exigence financière au sein de la Fondation.
Vous assurez le bon fonctionnement des comptabilités et vous garantissez une information comptable
fiable dans les délais.
Vos missions clés :
Vous contribuez aux activités suivantes, cette liste n’étant pas exhaustive :
- l’organisation de la fonction comptable et son évolution en fonction de la croissance des activités,
- la tenue de la Comptabilité générale et la supervision de la production comptable et fiscale de 2
entités (écritures comptables clients et fournisseurs, rapprochements bancaires, suivi des
règlements, contrôle des écritures pour le secteur fiscalisé de la Fondation…). Suivi de la
comptabilité externalisée d’une 3ème entité,
- la clôture des périodes et exercices dans l'outil comptable,
- la gestion/administration des dossiers de subventions et de partenariats (écoles et organismes
d’apprentissage),
- la représentation de l'entreprise dans le cadre de contrôles fiscaux,
- Interlocuteur des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification annuelle des
comptes.
En cas d’absence de la Responsable de la comptabilité, vous assurez le management et le bon
fonctionnement de l'équipe comptable (2 personnes),
Homme ou femme d'action, vous intervenez en collaboration avec les équipes en place et le Directeur
Financier dans la structuration et la conduite de projets de transformation clés du service :
raccourcissement des délais de clôture, optimisation des méthodes de travail, mise en place des
projets de digitalisation.

Profil :
De formation Licence / Master (université en comptabilité/ gestion) ou diplômé(e) d'une Ecole de
Commerce / IAE, vous justifiez d'une expérience équivalente de 10 ans minimum sur des postes
similaires, idéalement dans le secteur de l’enseignement et/ou associatif.
Vous avez déjà encadré une équipe.
Vous avez déjà travaillé sur CEGID, vous maitrisez Excel et vous êtes à l’aise avec les systèmes
d’information.

Dans le cadre de ce recrutement, nous serons attentifs à vos qualités relationnelles, votre esprit
fédérateur, votre autonomie, votre capacité à adapter votre communication à vos différents
interlocuteurs.

Autres informations :
Embauche en contrat CDD de 6 mois, éventuellement renouvelable. Statut cadre.
Ce poste est à pourvoir dès que possible.
Secteur d’activité du poste : enseignement supérieur, milieu associatif
Poste basé à Sceaux
La rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat.
Embauche à temps plein. Convention collective EPI.
Nos avantages : titres restaurant à 9,50€.
Merci d’adresser votre candidature (C.V. et lettre de motivation dans un unique document au format
PDF) sous référence [2020/S12] à: recrutement@epf.fr

