REDEN SOLAR, UNE VISION INTELLIGENTE DU SOLAIRE !
Grâce au professionnalisme, à l’expertise, à l’enthousiasme et à l’engagement de ses équipes,
REDEN SOLAR, acteur de référence à la pointe du photovoltaïque depuis 10 ans, est un
groupe au solide ancrage français et à l’ambition internationale qui conçoit, réalise et exploite des
projets photovoltaïques : serres photovoltaïques, ombrières, centrales au sol, grandes toitures (500
MWc construits ou en cours de développement).
Pour renforcer nos équipes, nous recherchons :
NOTRE COMPTABLE CONFIRME (H/F)
Poste en CDI, temps plein, non cadre, basé à Agen (47)

Poste
Rattaché(e) à la Responsable Comptable, vous serez en charge de la gestion comptable intégrale
d’un portefeuille de sociétés d’un Groupe en plein développement.
A ce titre, vous serez notamment en charge :
- De la réalisation de la comptabilité des sociétés du portefeuille du prévisionnel (Comptabilité
générale et immobilisation, Comptabilité clients (suivi du grand livre), Comptabilité
fournisseurs (enregistrement de facture, achats, règlements), Pilotage proactif des clôtures
comptables intermédiaires et annuelles)
- De la réalisation des déclarations fiscales des sociétés du portefeuille (Tva, CVAE, CFE,
DAS2…)
- De la réalisation des liasses fiscales et plaquettes des comptes des sociétés du portefeuille
Vous serez également amené à contribuer à d’autres sujets comme la reprise de dossiers suite
fusion/Acquisition, le processus de consolidation semestrielle et l’optimisation des process.

Profil
De formation supérieure Bac +4 en comptabilité/Gestion, vous possédez 5 ans d’expérience
minimum en comptabilité générale, idéalement dans un groupe multi-filiales ou dans un cabinet
comptable (Bic et SCI).
Vous justifiez impérativement de solides bases comptables et d’un goût pour l’analyse financière.
En outre, vous maitrisez Excel, un ERP (idéalement AX Dynamics) et un logiciel de liasse
(idéalement CEGID).
Dynamisme, esprit d’équipe, pragmatisme et capacité d’adaptation sont les atouts qui vous
permettront de réussir pleinement au sein d’une entreprise innovante et citoyenne.
Poste à pourvoir rapidement.
Des aides à la mobilité sont possibles.

