
ORGHOM RECRUTE POUR UN DE SES CLIENTS REUNIONNAIS :  
UN RESPONSABLE COMPTABLE / SUPERVISOR CONTROLLING (H/F) 
Ile de La Réunion (974) 
 
ENTREPRISE 
Importante entreprise internationale recherche un/une responsable responsable 
comptable/supervisor controlling. 
 
POSTE ET MISSIONS 
Rattaché(e) au Directeur administratif et financier, en charge d’une équipe de deux 
comptables, vous contribuez activement au développement de l’entreprise, vous aurez 
pour missions principales de : 
 

• Superviser la production des comptes  
o Production et supervision des états financiers de la filiale aux normes 

comptables françaises et US GAAP 
o Garant de la fiabilité des données 
o Collaboration avec les experts comptables et cabinets comptables 

• Garantir le respect de la règlementation en vigueur, des processus et 
procédures groupe et local 

o Garant du respect des obligations statutaires, comptables, fiscales et 
sociales de la filiale 

o Consolidation et revue de toutes les déclarations fiscales ou sociales 
en accord avec la législation mais également dans les délais impartis 
par les administrations ou organismes collecteurs  

o Supervision et coordination des opérations de trésoreries et les 
transactions quotidiennes de la société 

• Superviser une équipe de 2 personnes  
o Qualités managériales, contrôle et suivi des performances, 

transmissions des connaissances et savoir 
o Maitrise de la comptabilité générale, clients et fournisseurs 

• Superviser le reporting mensuel  
o Elaboration du reporting mensuel à destination du siège opérationnel 

du groupe dans le respect des délais  
• Collaborer à l’élaboration et au suivi du budget  

o Compréhension globale et participation à l’élaboration du budget pour 
assurer un meilleur suivi comptable 

 
PROFIL 
De formation supérieure en comptabilité (type MSTCF, DECF, DESCF, …) vous 
bénéficiez d’un minimum de 5 ans d’expérience sur un poste similaire, en cabinet 
d’expertise comptable et/ou dans un groupe / environnement international. 
Vous pratiquez l’anglais dans un cadre professionnel et maitriser aussi bien la 
comptabilité aux normes françaises que les US GAAP. 
Une maitrise du logiciel SAP (en anglais) serait un plus. 
 
Vous êtes rigoureux, organisé et possédez également des qualités d'analyse, de 
synthèse et de communication. 
Type de contrat : CDI 
Rémunération : selon profil 
Lieu : La Possession (DOM/TOM) 
 



Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation sur  www.orghom.com, 
rubrique recrutement 
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité. 

 


