OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Assistant Comptable – Stage
(M/F)

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.

MISSIONS :

Basée à Paris, notre équipe Comptable recherche actuellement un(e)
stagiaire pour effectuer des travaux de production comptable pour plusieurs
sociétés du groupe !

Today we are in 17 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

Au sein de notre équipe d’une dizaine de personnes principalement en
charge des reporting trimestriels France & Guyane mais également
Groupe, nous recherchons une personne motivée pour compléter celle-ci !
Interlocuteur/trice privilégié(e) du Business, vous collaborerez également
avec les équipes Trésorerie, Contrôle de gestion, Consolidation et
Juridique mais aussi auprès des administrations fiscales & CAC.

Vous aurez en charge :

-

Les déclaration fiscales (TVA, CFE, CVAE, etc…)
La mise à jour comptable : saisie factures fournisseurs, banque,
etc…
La révision des cycles de clôture d’une ou plusieurs sociétés : cycle
fournisseur, clients, taxes, etc… ;
La comptabilisation des OD de clôture, et justification des comptes ;
Le rapprochement des intragroupes ;
L’établissement liasse fiscale ;
L’établissement comptes annuels ;
La rédaction juridique annuel relatif à la clôture.

REFERENCE
: the energy we need?
Do you have
STG/ASSCOMP
COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
Comptabilité & Adminsitration
DEPARTMENT
Comptabilité
JOB TITLE
Assistant Comptable (H/F)
LOCATION
Paris
STARTING DATE
ASAP

PROFIL RECHERCHE :

Si vous êtes :
-

Etudiant(e) en 3e année ou plus, ayant idéalement une première
expérience en comptabilité ;
De bonnes connaissances en comptabilités générale et analytique ;
Ayant une bonne maitrise des outils informatiques ;
Etant rigoureux/se ; autonome ; organisé/e ; flexible et proactif/ve.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, et êtes intéressé(e) pour
apprendre, dans un environnement prônant cohésion, entraide et
communication, ce stage est fait pour vous !
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à
l’adresse suivante : voltaliarecruits.fr@voltalia.com sous la référence :
STG/ASSCOMP
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