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COMPTABLE UNIQUE F/H
Localisation: 4 rue de Broglie, F- 2300 Lannion
Type de contrat : CDI
Experience : Minimum 5 ans

L’entreprise
OXXIUS est une PME industrielle qui développe, produit et commercialise une large gamme de produits laser
miniaturisés et de systèmes optiques.
Ses produits sont à destination des laboratoires et des fabricants d’instruments du monde entier majoritairement dans le
domaine des sciences de la vie. Depuis vingt ans, elle est implantée au cœur du réseau photonique de Bretagne et a su
fidéliser de nombreux clients. La dynamique de croissance de la société tournée majoritairement vers l’international
conduit l’entreprise à consolider ses fonctions supports
Nous vous proposons de rejoindre une entreprise à taille humaine, composée essentiellement d’ingénieurs et de
Techniciens (F/H) structurée et sereine.
En nous rejoignant vous contribuerez à la poursuite du développement de notre structure, dont les forces de nos équipes
sont, entre autres, la créativité et l’adaptabilité. Embarquez avec nous !

Missions et activités
Rattaché au DAF de notre entreprise en forte croissance, vous prendrez en charge de façon opérationnelle la tenue de
la comptabilité générale et analytique dans son ensemble :
•

Opérations comptables de base au travers des traitements de notre ERP

•

L'activité de la société impose la maîtrise des traitements de la TVA sur les opérations à l'international

•

Pilotage de la trésorerie par le traitement des encaissements et des paiements

•

Traitement comptable des immobilisations

•

L’établissement des déclarations fiscales mensuelles et annuelles (TVA, DEB…)

•

Arrêtés de gestion mensuels et annuels.

•

Révision des comptes et des travaux de clôtures de fin d’année en collaboration avec nos CAC

Profil souhaité (formation, expérience, compétence)
Pour la tenue de ce poste je recherche une personne avec une solide formation de base en comptabilité, niveau Bac+2 à
Bac+5, disposant d'une expérience de 5 ans au moins en comptabilité au sein d’une PME ou d'un groupe industriel qui
vous a familiarisé avec la comptabilité sur ERP (Navision idéalement).
Pour candidater il est attendu que vous ayez couvert l'ensemble des traitements exprimés dans l'offre.
Vous maitrisez impérativement Excel (TCD, graphiques...).
La pratique de l’anglais est nécessaire à minima en compréhension écrite (B1-B2)
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