
 

 

Responsable Comptable 

F/H – CDI 
 

 

L’Ophis du Puy-de-Dôme développe sur son territoire d’intervention, une activité diversifiée dans les 
domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des services aux collectivités. 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons notre futur(e) Responsable Comptable : 

MISSIONS 
Au sein de la Direction Comptable et Financière, vos missions principales sont : 

 

✓ Superviser au quotidien son équipe (9 collaborateurs) dans ses tâches de comptabilité 

générale, auxiliaire et analytique, en particulier dans la tenue des comptes, assurer un suivi 

des vérifications mensuelles des comptes de l’Ophis et sa filiale Clerdôme 

✓ Suivre les investissements et leurs financements 

✓ Effectuer et coordonner les contrôles permettant de garantir la fiabilité des comptes 

✓ Calculer les provisions de fin d’exercice, calculer l’impôt sur les sociétés et les autres taxes 

(TFPB, TVA, …), gérer les dossiers de contentieux de la comptabilité auxiliaire 

✓ Participer et avoir en responsabilité les travaux d’inventaire et la clôture des comptes annuels  

✓ Superviser les états financiers définitifs et les annexes bilantielles 

✓ Piloter l'actualisation et la clôture des comptes en optimisant les délais de finalisation 

✓ Contrôler les relations entre l’Ophis et sa filiale Clerdôme 

✓ Établir le budget annuel de l’organisme et assurer sa révision, et animer le processus 

budgétaire. Assurer un prévisionnel de l’année en cours 

✓ Veiller à la bonne sécurisation du processus achat (Workflow des factures, base fournisseurs, 

autorisation et suivi des engagements) 

✓ Optimiser le paramétrage de l’ERP sur les aspects liés à la comptabilité et au processus achat 

✓ Assurer les relations avec le commissaire aux comptes, l’administration fiscale, les organismes 

de contrôle de la profession 

 

Quelques chiffres clés : 

• 1Md’€ de total bilan 

• 78M€ de chiffre d’affaires 

• 60M€ d’investissement annuels 

• 17 000 clients 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL 
Issu(e) d’une formation supérieure en Comptabilité/Gestion (type DSCG ou équivalent), vous 

bénéficiez d’une première acquise en cabinet d'expertise comptable et d’audit et de 7 années 

d’expérience minimum sur une fonction similaire. Vous avez évolué dans des structures d’envergure. 

 

Une expérience de management d’équipe est impérative, en tant que réel animateur d'équipe à l'aise 

avec l'organisation d'un service, la communication et les prises de décisions. 

 

Vous maitrisez les normes comptables, la législation et la réglementation fiscale en vigueur. 

Vous faites preuve d’un bon relationnel, de rigueur avec calme et détermination. 
 

CONTACT 
Si vous souhaitez intégrer une structure dynamique, stable et à taille humaine et vous voulez rejoindre 
une équipe à fortes valeurs humaines alors adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à 
Madame Fabiola Navarro-Medina : recrutement@ophis.fr  
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