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 Cayenne, le 16 décembre 2020 

 

 

  

PUBLICITE DE POSTE A POURVOIR 
Contrat à durée indéterminée  

Mise en place : courant février 2021 

 

 

 

POSTE : Responsable Comptable (Cadre Position II 2ème échelon, coefficients 360/386). 

Classification et salaire révisable selon les compétences et l’expérience. 

 

 

DEFINITION :  
 

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous participerez à l’activité du service sur 

le périmètre de la SGDE (164 collaborateurs). Les principales missions seront la mise en 

œuvre et le suivi des opérations financières et comptables ainsi que la production des 

documents financiers et comptables règlementaires, avec rigueur et fiabilité. Vous sécuriserez 

le volet comptable et garantirez le paiement des prestataires dans les délais impartis, 

conformément aux réglementations et procédures internes en vigueur. En cela, vous 

accompagnerez le DAF dans la gestion de l'activité et la prise de décision. Vous devrez 

notamment : 

 

• Contrôler l’application interne des procédures comptables et le respect de la 

réglementation, notamment celle des entreprises concessionnaires de Services Public ; 

• Garantir la tenue courante des comptes en comptabilité générale et le contrôle 

périodique des comptabilités auxiliaires (fournisseurs, clients, immobilisation, paie, 

ventes, des comptes d’attentes banques et caisses) ; 

• Superviser la saisie des enregistrements comptables et contrôler, analyser et confronter 

les données comptables ; 

• Analyser les comptes et leur conformité analytique en lien avec le contrôle de gestion 

• Etablir et présenter les documents comptables légaux (bilan annuel, compte de 

résultats et toutes demandes d’informations) et IFRS au DAF ; 

• Etablir et garantir les déclarations fiscales  

• Préparer et compiler les différents éléments nécessaires au travail des commissaires 

aux comptes ; 

• Mettre à jour et faire évoluer les procédures comptables. 

• Assurer le développement courant du système d’information comptable. 

• Assurer le lien avec la Direction Comptable de SUEZ Eau France à Paris. 

• Organiser et superviser le travail de quatre personnes du service comptabilité (fixer les 

objectifs, encadrer, accompagner et faire évoluer l’équipe). 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
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Connaissances, compétences et qualités requises : 
 

• La connaissance des métiers et du fonctionnement de l’entreprise serait un plus ; 

• Très bonne maîtrise des outils bureautique (excel, inside, word …) ; 

• Connaissance de SAGE recherchée ; 

• La connaissance de la comptabilité des concessionnaires et IFRS serait un plus ; 

• Savoir faire preuve de rigueur et d’organisation ;  

• Avoir une bonne capacité d’analyse, d’écoute et de synthèse ; 

• Avoir un bon esprit d’équipe ; 

• Être rigoureux (se) et autonome ; 

• Faire preuve d’anticipation et d’adaptation ; 

• Posséder des aptitudes managériales ; 

 

 

LOCALISATION : 
 

Rattaché à la Direction Administrative et Financière et placé sous la responsabilité du 

Directeur Administratif et Financier, le poste est basé au niveau du Centre commercial 

Katoury à Cayenne (Rocade de Zéphir). 

 

 

FORMATION ET EXPERIENCE :  
 

De formation supérieure en Finance / Comptabilité (type Ecole de commerce / DCG / DSCG 

ou autre formation similaire), cette personne est méthodique, rigoureuse et organisée, fait 

preuve de discrétion et de confidentialité et s’adapte rapidement aux contextes.  

Une expérience souhaitée de cinq ans sur un poste de chef comptable ou en cabinet d’audit / 

comptable est requise.  

Une expérience réussie en management est indispensable. 

 

Ce poste est un CDI à temps plein, basé sur Cayenne dans les locaux de l’agence Katoury. 

 
 

POUR CANDIDATER : 

 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation au format PDF à l’adresse suivante : 

 

shd-fran-recrutementsgde@suez.com  
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