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L’École des Roches, fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins, est une école internationale mixte et un internat permanent pour 
les Élèves français et internationaux âgés de 6 à 18 ans, du primaire au lycée. Le campus de 60 hectares de l’École des Roches se situe 
au cœur de la Normandie, à 1h30 de Paris.  
 
L’École des Roches propose plusieurs cursus : la scolarité française du CP à la Terminale, un cursus international avec le programme du 
Diplôme du Baccalauréat International (IB), un programme Français Langue Étrangère (FLE) en court séjour ou en immersion pendant 
l’année scolaire, des stages de préparation aux examens en février, un stage de révision l’été, et enfin des stages linguistiques d’été et 
d’hiver. 
 
L’Ecole des Roches recherche un(e) :  
 

Responsable Comptable (H/F) en CDI 
 

MISSIONS : 
Sous la responsabilité de la Directrice Financière et Opérations, le/la Responsable Comptable sera responsable de l'ensemble des aspects 

comptables et fiscaux de l’école et sa holding française et travaillera en collaboration avec un comptable client et un comptable fournisseur.  

 

Dans le cadre de sa mission, il/elle devra :  

− Tenir et superviser la comptabilité générale de deux sociétés (une holding et une SA), 

− Etablir des rapprochements bancaires et relations avec les banques au quotidien,  

− Contrôler et tenir la caisse, 

− Suivre la trésorerie et relancer les clients, 

− Gérer les immobilisations et les stocks (procédures de gestion, contrôle et analyse des stocks, inventaires, analyse des écarts), 

− Passer les écritures de fin de mois et établir les clôtures comptables mensuels, 

− Etablir les reportings mensuels, cashflow, tableaux de bords selon une comptabilité analytique, 

− Effectuer les analyses du chiffre d'affaires et des marges 

− Procéder à l’ensemble des déclarations fiscales (obligations sociales remplies par le service Ressources Humaines), 

− Garantir la bonne application des procédures, la fiabilité de l’information comptable, ainsi que le respect des délais de production 

− Effectuer le reporting social, 

− Effectuer les prévisions des comptes périodiques et constitution des dossiers de bilans, 

− Produire les liasses fiscales et les annexes, 

− Préparer les dossiers CAC et suivre leur mission, 

− Etablir le budget annuel et assurer son suivi, 

− Assurer le respect des procédures de l’entreprise et du service que vous veillez à améliorer de façon permanente, 

− Actualiser régulièrement ses connaissances en matière de comptabilité et d'obligations légales et partager régulièrement sa 
veille. 
 

 

PROFIL : 
− De formation supérieure en comptabilité (DUT, GEA, BTS Comptabilité, DEUG, DCG, DCSG, MSTCF, DEC),  

− Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans au moins après l’obtention de votre diplôme dans ce domaine mais vous disposez 

également d’une expérience dans l’établissement de la Paie,  

− Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (pack office) et les logiciels comptables (SAGE). 

− Vous maitrisez l’anglais, 

− Vous maitrisez la comptabilité générale jusqu’au bilan, 

− Vous faites preuve d’analyse dans le contrôle de gestion,  

− Vous êtes autonome sur les missions présentées, patient(e), rigoureux/euse, force de proposition et réactif(ve), 

− Vous avez le sens de l’organisation, des capacités d’analyse et de synthèse, une aisance relationnelle et rédactionnelle. 

 

DATE DE DEMARRAGE SOUHAITEE : Pour une passation des dossiers et un temps de formation optimal, la prise de poste est au plus 
tôt. 

CONTRAT :  CDI 

REMUNERATION : selon profil et expérience 

 

LIEU / SITE : Verneuil-sur-Avre (27) 

 

Si vous répondez à ces critères, que vous êtes enthousiaste à l'idée d'intégrer l’Ecole des Roches, nous serions heureux de recevoir 

votre candidature. 

 

Pour cela, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation en indiquant la référence à : 

recrutement@ecoledesroches.com 

Réf. :  FIOPRH191018 
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