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RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (F/H)
Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la
recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent
dans les principales métropoles françaises.Les consultants du Pôle Finance, RH, Juridique
mettent à votre service leur expertise métier pour vous accompagner dans votre
carrière.ClientNous recherchons pour le compte de notre client situé sur la périphérie
ouest d'Orléans, spécialisé dans le secteur immobilier résidentiel et le secteur immobilier
d'entreprises autour de 4 métiers : Promotion, Aménagement, Conception & réalisation
en immobilier d'entreprise, Acquisition et restructuration d'actifs
immobiliersPosteRattaché (e) à la présidente, vous êtes en charge de gérer un
portefeuille d'environs 20 sociétés : Vous gérez la comptabilité générale et analytique,
vous établissez les bilans prévisionnels et définitifs, intégration fiscale. Vous assurez le
juridique : Vous créez les nouvelles sociétés, vous établissez les AG des société filiales /
pouvoirs / cessions de parts / liquidation... Vous gérez les relations avec le greffe du
tribunal. Vous administrez le contrôle de gestion : Suivi des bilans financiers, des
programmes immobiliers à partir du lancement commercial et suivi des appels de fonds.
Vous établissez les déclarations CVAE, TVA, IS, TVS. Vous gérez votre service composé de
deux salariés.ProfilVous devez être titulaire d'un Bac+5 DECF olu équivalent, et vous avez
au moins 5 années d'expérience dans un domaine similaire, idéalement dans la
promotion immobilière. Vous êtes expert (e) dans votre domaine, vous appréciez les
postes avec une activité importante, ayant une gymnastique pour gérer plusieurs
sociétés/holding. Passionné(e) par votre métier, venez rejoindre un groupe familial en
plein développement !!!!Pour postuler cliquer ici.
Emploi
Finance / Gestion/ Audit
Ingre
France
Services Divers aux entreprises

