LEON DE BRUXELLES!
RESPONSABLE ADJOINT DU PÔLE COMPTABLE ET FISCAL H/F – CDI
Depuis plus de 120 ans, Léon de Bruxelles aiguise vos papilles en vous proposant des moules de toutes les
façons ! Groupe de restauration (85 restaurants et 1500 collaborateurs) composé d’une soixantaine de
sociétés.
Les collaborateurs de Léon de Bruxelles sont fiers de travailler pour une entreprise qui se développe, et qui
leur permet de s’épanouir !
Nous sommes à la recherche de notre futur «Responsable Adjoint du Pôle Comptable et Fiscal» (H/F).
Vous serez l’appui du responsable du pôle comptable et fiscal.

MISSIONS
REPORTING MENSUEL SUR UN TOTAL DE 85 RESTAURANTS
44 restaurants gérés et contrôlés en direct
33 restaurants gérés en comptabilité par 3 cabinets d’expertise, et contrôlés en direct
• Responsabilité directe des comptes des restaurants
• Comptabilisation des écritures de provisions mensuelles
• Analyse complète des comptes de résultats
• Cadrage des C.A des restaurants
• Facturation des Royalties, des locations gérance, des frais de gestion
• Calculs des ratios et abonnements
CONTROLES MENSUELS
• Contrôles des C.A. (85 restaurants)
• Contrôles des charges : Matières Premières, frais généraux
• Contrôles mensuels des comptes d’exploitation, par restaurant et globale cumulée (consolidée)
• Vérifie l’exactitude des données comptabilisées des 3 cabinets
PRODUCTION DES COMPTES ANNUELS ET DES LIASSES FISCALES
FORMATION DES COLLABORATEURS
• Assure la formation technique des collaborateurs sur les logiciels comptables
• Assiste et accompagne les collaborateurs comptables
PARAMETRAGE DES OUTILS COMPTABLES
•Administrateur du logiciel comptable et immobilisations
RELATIONS INTERNES / EXTERNES ET COORDINATION DES INFORMATIONS COMPTABLES.

PROFIL RECHERCHE
Diplômé d’une formation en comptabilité (minimum BAC+3).
Vous justifiez de 5 à 10 ans d’expérience dans le monde de l’entreprise et vous êtes rompu aux techniques
comptables et aux méthodes du reporting mensuel, à l’aise avec les progiciels et le pack office.
Vous êtes rigoureux, autonome, volontaire, polyvalent et souhaitez évoluer dans un environnement
dynamique.
Dans l’idéal, une connaissance du secteur de la restauration / ou du retail serait appréciée.

Pour postuler :
Envoyez-nous votre CV + LM
à l’adresse suivante :recrutement@leon-de-bruxelles.fr

