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Afin d'accompagner son développement, le groupe Parascandola recrute un(e) Responsable
Comptable.

Directement rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, le(a) Responsable
Comptable, prend en charge la gestion de la comptabilité générale et la production des
situations mensuelles jusqu'au bilan pour plusieurs concessions automobile (multimarques et
multisites). Le(a) responsable comptable est appelé(e) à avoir également des responsabilités
managériales.

DESCRIPTION DU POSTE :

Dans ce contexte, vous prenez en charge les missions suivantes :
Gestion et organisation de la comptabilité :
- vous organisez l'activité du pôle comptable : répartition des activités, suivi et contrôle des
résultats...
- vous encadrez les activités comptables déclarations fiscales, gestion des comptes clients,
gestion de la trésorerie, tenue courante des comptes en comptabilité générale et analytique...
- vous effectuez les enregistrements des opérations comptables.

- vous suivez l'activité : collecte de données, élaboration et actualisation de tableaux de bord
comptables, production de rapports d'activité...
- vous participez à la préparation et au suivi du budget prévisionnel de l'entreprise, à
l'établissement du bilan, du compte de résultat, de l'annexe.
- vous élaborez, actualisez des tableaux de bord comptables (BPI) : envoi mensuel ou
trimestriel selon la demande du constructeur.
- vous assurez l'interface avec les interlocuteurs internes ou extérieurs habituels
commissaires aux comptes, constructeurs, conseils, banques, administration...
Vous participez à l'élaboration des comptes consolidés du Groupe.

Management du service comptabilité :
- vous accompagnez les collaborateurs comptables (12 personnes environ : comptables tiers
et comptables généraux), appui, suivi et contrôle des résultats.
- vous attribuez les missions, au tutorat des jeunes en formation alternée...
- vous participez à l'amélioration de la productivité et la qualité de travail de votre équipe.
Vous décelez les anomalies, appliquez les actions correctives.
- vous animez et formez le personnel en fonction des instructions de la direction.

PROFIL RECHERCHE :

De formation Bac+2 minimum en Comptabilité, vous justifiez d'une expérience d'au moins 10
ans en tant que Responsable Comptable au sein d'une PME et/ou d'un cabinet comptable.
Une expérience à ce même type de poste dans le secteur de l'automobile serait un plus très
apprécié.
Vous possédez les compétences et la maitrise technique nécessaires à la bonne tenue des
différentes comptabilités. Vous maitrisez parfaitement Excel. Doté(e) d'un bon relationnel et
de beaucoup de rigueur, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et très
opérationnelle.

Des déplacements intra-sites sont prévus de manière régulière : Bouches du Rhône,
Vaucluse, Var.

Date de prise de fonction : 01.08.2022

A propos de l'entreprise :

SA PARASCANDOLA Créé en 1958, le GROUPE PARASCANDOLA est un groupe de concessions
automobile familial multimarque et multisite, présent sur Marseille, Aubagne, Vitrolles, la
Seyne-sur-mer, Saint-Cyr-sur mer, Carpentras, Orange et Bagnols-sur-Cèze. Le groupe
en plein développement, est toujours à la recherche de nouveaux talents dans tous les
métiers de l?automobile. Le rayonnement et l?expansion du GROUPE
PARASCANDOLA dépendent de nos collaborateurs et de la recherche constante de la
satisfaction de notre clientèle. Avec une culture d?entreprise forte, des valeurs et un
management familial, notre groupe s?est inscrit sur le long terme. Vous souhaitez nous
rejoindre ? Vous partagez les mêmes valeurs que nous, à savoir Respect, Intégrité,
Convivialité, recherche de la Performance, Satisfaction Client, qui, transmises de
génération en génération, font notre force et notre constance ? Rencontrons-nous !
http://www.parascandola.fr
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