Comptable consolidation et contrôleur conformité SOX (H/F)
Caractéristiques de l'offre
−
−
−
−
−

Type de contrat : CDI
Date de démarrage : Dès que possible
Rémunération : A négocier selon profil
Lieu : Saint-Genis-Pouilly (01)
Niveau d'expérience : 2 à 4 ans minimum sur un poste identique

•

Entreprise

Advanced Accelerator Applications (AAA) est un Groupe Pharmaceutique enregistré depuis
novembre 2015 au NASDAQ (AAAP). La société a été fondée en 2002 en spin-off du CERN
(Centre Européen pour la Recherche Nucléaire), afin de développer des produits à usage
diagnostique et thérapeutique innovants dans le domaine de la Médecine Nucléaire. AAA se
focalise sur l'imagerie moléculaire et la médecine personnalisée destinée aux patients
gravement atteints. AAA est un leader en Europe de la production et de la commercialisation de
radio pharmaceutiques pour la TEP (Tomographie par Emission de Positons) et conduit
l'innovation sur la thérapie en Médecine Nucléaire. La Société a de solides projets et a
maintenu une croissance continue à deux chiffres de ses ventes durant ces neuf dernières
années d'activités commerciales. AAA a son siège social à Saint-Genis-Pouilly, France et
compte actuellement 20 laboratoires de production et de R&D dans lesquels elle emploie plus
de 450 salariés répartis dans 13 pays (France, Italie, UK, Allemagne, Suisse, Espagne,
Pologne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Israël, USA et Canada).

•

Poste et missions

Le comptable consolidation et contrôleur conformité SOX assistera le
département
Comptabilité et Consolidation ainsi que la Direction des filiales du Groupe. Vous serez basé(e)
à Saint-Genis-Pouilly (01) près de Genève et reporterez directement à
la Directrice
Comptabilité et Consolidation.
Vos missions seront les suivantes :
−
−
−
−

Participer à l’élaboration des états financiers trimestriels et annuels
Revoir les procédures de clôture financière (filiales et Groupe), identifier les points
d’amélioration et aider à la mise en œuvre
Aider au bon déroulement des audits internes et externes
Aider à la collecte et à l’analyse des données nécessaires à la mise en place des
nouvelles normes comptables
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−
−
−
−
−

Aider à l’application des contrôles de conformité SOX, surveiller le respect des
procédures établies, évaluer leur efficacité et leur mise en œuvre
Déplacements sur les différents sites pour rencontrer le personnel concerné et obtenir
les informations et la documentation nécessaires
Etablir un lien entre la Direction locale, le Département Consolidation et Comptabilité et
le Département Audit Interne
Aider à la formalisation des procédures et apporter un soutien à leur mise en œuvre
Informer la Direction des filiales, le Département Consolidation et Comptabilité et le
Directeur de l’Audit interne des problématiques éventuelles identifiées lors des divers
entrevues et entretiens menés

Ce poste exige des déplacements fréquents principalement en Europe (40% à 50%).
Vous serez un contact privilégié pour les aspects financiers, comptables et conformité SOX
de la Direction des entités du Groupe, de la Directrice Comptabilité et Consolidation, du
Directeur de l’Audit Interne et de la Directrice du Contrôle de Gestion.

•

Profil

−
−
−
−
−
−

Bachelor en Comptabilité/Finance
2 à 4 ans d'expérience minimum dans une fonction similaire
Connaissances approfondies en comptabilité/consolidation et reporting financier
Bonne connaissance informatique et d’un ERP (idéalement Microsoft Dynamics AX)
Expérience en conformité SOX est un atout
Anglais et Français courant impératif (langues de travail, usage quotidien). La maîtrise
d’une autre langue est un atout
Un bon relationnel, un esprit de synthèse et d'analyse sont des qualités requises
Sens de l’organisation et de la responsabilité, autonome

−
−

Nous vous proposons un poste évolutif au sein d’une société à fort potentiel de développement.
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) en
anglais uniquement par mail à recrutement@adacap.com.
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