En tant que Comptable des Coûts, vous serez responsable de l'analyse de la marge brute, vous participerez
à la fin du mois, à la gouvernance de la trésorerie, à la gestion de la trésorerie, vous préparerez les
paiements entrants et sortants et bien plus encore.
Quelques-unes de vos tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer, analyser et présenter des rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels sur
l'analyse de la marge brute par type de client
Aider à la clôture de fin de mois, préparer les écritures de journal si nécessaire, analyser
l'évaluation de l'inventaire, faire l'inventaire
Préparer la déclaration des garanties
Analyser les données de la comptabilité analytique et aider au comptage des cycles/inventaires
physiques
Préparer une analyse détaillée des comptes et rapprocher les ventes, les coûts et les stocks, les
comptes de passif par type de client
Examiner et analyser les rapports d'inventaire et de marge, effectuer des recherches et des
études analytiques en ce qui concerne les analyses de coûts et la rentabilité
Soutenir et aider les services internes à répondre aux exigences en matière de rapports tels que
les calendriers d'audit, les calendriers fiscaux et autres
Assurer la présentation en temps utile, l'exactitude et la validité des stocks, des tableaux de
marge brute à la direction

Une partie de ce dont vous aurez besoin :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Licence en comptabilité/finances
Aptitude à exercer les fonctions essentielles du poste, expérience dans le domaine de la
trésorerie/gestion des liquidités ou dans le domaine bancaire de préférence
Capacité à appliquer les connaissances des principes comptables généralement reconnus et des
normes de comptabilité analytique
Capacité à rechercher, compiler, analyser et interpréter des données
Excellente communication (écrite et verbale), capacités d'analyse et de relations
interpersonnelles
Solides compétences informatiques, y compris la maîtrise des produits Microsoft Office
Capacité à analyser et à rapprocher des comptes et des réserves complexes
Connaissance des systèmes de Great Plains et Momentis préférée
Préférence pour le secteur de l'habillement
Capacité à travailler de manière indépendante sous une supervision minimale
Capacité à gérer des tâches multiples dans des délais serrés

