
 

 

COMPTABLE GENERAL – F/H 
 
 
INGENIANCE, cabinet humain par sa taille et ses valeurs, est spécialisé dans le conseil et l'ingénierie 
en finance de marché, banque et assurance. Les consultants d’INGENIANCE interviennent sur des 
missions liées aux systèmes d’informations et aux métiers au sein des grands groupes bancaires et 
financiers de la place de Paris. Fort de son positionnement haut de gamme, sur des projets à forte 
valeur ajoutée, INGENIANCE compte 350 collaborateurs et réalise une très forte croissance ces 5 
dernières années. 

 
Contexte : 
Nous recherchons un(e) comptable général(e) au sein de la Direction Administrative et Financière 
composée actuellement de 5 personnes (2 gestionnaires ADV, une gestionnaire paie principale, une 
gestionnaire administrative RH et une DAF). Dans ce cadre, le/la comptable général sera notamment 
le garant de la comptabilité quotidienne de la société (350 collaborateurs) et de 2 autres sociétés de 
taille réduite.  
 
Missions : 
Rattaché(e) à notre Directrice Administrative et financière, vous êtes garant de la bonne tenue des 
comptes. Vos principales missions sont les suivantes : 
 
Comptabilité quotidienne des 3 structures et paie 

- Saisie quotidienne des opérations bancaires et lettrage des comptes clients, 

- Enregistrement des factures fournisseurs (sous-traitants et frais généraux), préparation des 

règlements, 

- Pointage et justification des comptes fournisseurs, 

- Travaux divers nécessaires à la bonne marche du service comptable 

- Réalisation d’une 10ene de bulletins de paie par mois et établissement des déclarations 

sociales mensuelles associées 

- Back up de la gestionnaire de paie   

Déclarations périodiques des 3 structures 

- Etablissement des déclarations mensuelles de TVA, 

- Autres déclarations fiscales et sociales 

 

Reporting et arrêtés annuels 

 

- Réalisation des reporting mensuels et semestriels 

- Réalisation des arrêtés mensuels et annuels 

- Etablissement des liasses fiscales  

 

Notre logiciel de comptabilité est GENERATION EXPERTS et notre logiciel de paie SAGE 100c Paie et 

RH. 

Profil : 
Vous justifiez d’un Bac+2 ou équivalent en comptabilité et d’une expérience de 3 à 5 ans en 
comptabilité générale, idéalement acquise en cabinet. 



Dynamique et rigoureux, vous êtes prêt à intégrer une équipe motivée dans une société en constante 
évolution. 
 
Contact : 
Merci d’adresser votre candidature (CV et LM) par email à : 
Direction du recrutement - INGENIANCE – recrutement@ingeniance.fr 
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