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RESPONSABLE COMPTABLE GROUPE 
 

L’Entreprise Enertime 

Notre PME est spécialisée dans la réalisation de turbomachines et d’installations industrielles 

thermodynamiques. 

Créée en 2008 par G. David elle entreprend de déployer des technologies innovantes pour aider 

à économiser activement l’énergie dans l’industrie et produire de l’énergie sans émission de 

CO2. 

Le poste 

Dans le cadre de son développement, Enertime crée un poste de responsable comptable 

groupe. 

Au sein d’un environnement dynamique et challengeant, vous occupez les fonctions 

suivantes : 

• Participer aux opérations de révision mensuelles, semestrielles, annuelles des comptes 

du groupe - 5 entités 

• Participer à la qualité de la documentation des dossiers comptables du groupe 

•  Organiser et contrôler l’activité du pôle en l’absence du DF 

 

Profil recherché 

• Vous avez un diplôme BAC+2/BAC+4 comptabilité- finance, 

• Vous avez une expérience réussie de 3 ans en entreprise dans un environnement 

multisites, 

• Vous connaissez les méthodes comptables et vous savez vous auto-contrôler 

• Vous êtes doté d’un esprit d’analyse,  

• Communiquant vous savez interagir avec les autres services en transversal, 

• Bonne communication orale/écrite et un niveau d’anglais professionnel, 

• Requière une bonne organisation, de l’autonomie, être force de proposition,  

• Une connaissance des outils comptables (quadra, e-compliance, spendesk…), 

• Une bonne connaissance du pack office. 

 

http://www.enertime.com/
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Vous souhaitez intégrer une PME dynamique et faire valoir vos compétences pour participer à 

la croissance d’une start-up en une ETI à rayonnement international, avec pour ambition de 

devenir un leader mondial sur son cœur de métier. 

 

Conditions de l’embauche 

• Type de contrat : contrat en CDI   

• Localisation : Ile de France - Courbevoie  

• Début du Contrat : Septembre 2022 

• Rémunération :  A définir selon le profil  

Candidature 

Les candidats enverront une lettre de motivation en lien avec le poste proposé et un CV à 

l’adresse email ci-jointe : sophie.dugue@enertime.com 

 

http://www.enertime.com/

