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RECRUTE UN(E) RESPONSABLE COMPTABLE ET PAIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIROPA, Groupe industriel français, spécialisé dans l’imprimerie et le packaging, employant 
près de 800 collaborateurs, recrute un(e) Responsable Comptable et Paie pour un périmètre 
composé de 4 sociétés opérationnelles, dans le cadre du départ à la retraite du titulaire du 
poste. 
 

FONCTIONS 
Sous la responsabilité du Responsable Comptable du groupe, avec l’appui de fonctions 
supports groupe (droit social, paie), et le concours d’un aide comptable, vous prenez en 
charge l’intégralité de la fonction comptable et paie sur un périmètre composé de 4 sociétés 
opérationnelles, regroupant environ 100 salariés. 
 
Régulièrement formé et informé, vous êtes le garant du respect des règles comptables, 
fiscales et sociales en vigueur dans les entreprises de votre périmètre.  
 

MISSIONS 
COMPTABILITÉ  
Saisie des écritures comptables, suivi des règlements, établissement des situations 
mensuelles, du bilan et du budget, suivi du poste clients 
 

TRÉSORERIE  
Réalisation des rapprochements bancaires, établissement de prévisionnels de trésorerie 
 

CONTRÔLE DE GESTION  
Suivi des indicateurs de pilotage des entreprises, calcul des taux horaire et prix de revient, 
analyse des postes de charge et proposition d’optimisation, suivi et amélioration de la 
comptabilité analytique 
 

FISCALITÉ 
Établissement des différentes déclarations fiscales (TVA, TVS, CVAE, DEB, IS…) 
 

SOCIAL 
Établissement des paies et des déclarations sociales, prise en charge de la gestion 
administrative du personnel  
 

RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
Banques, CAC, clients, administrations, etc… 
 

ENCADREMENT  
Un aide comptable  
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PROFIL RECHERCHE 
 
H/F, de niveau DCG ou plus, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de 5 ans en 
cabinet et/ou au sein d’une PME où vous êtes reconnu(e) pour votre expertise technique et 
votre esprit d’analyse et votre capacité d’organisation. 
 
Votre rigueur et votre relationnel sont autant d’atouts qui feront la réussite de votre mission. 
Vous jouez un rôle clé et êtes un réel appui au quotidien pour les dirigeants des sociétés de 
votre périmètre, dans les domaines de la comptabilité et de la paie. 
 
À l’aise avec les démarches d’amélioration continue, vous appréciez de participer à l’évolution 
et l’optimisation des procédures administratives. 

 
COMPETENCES TECHNIQUES  

 
• Bonne maîtrise des outils informatiques (notamment Word et Excel). 
• Une connaissance de Sage Paie et Sage FRP1000 est un + 

 
CONDITIONS DU POSTE 

 
• Poste en CDI - temps plein (forfait 218 jours/an) 
• Basé à Saint Etienne du Rouvray (76) 
• Télétravail ponctuel possible 
• Rémunération selon profil et expérience 

 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
Candidature à adresser par mail : candidature@firopa.fr 
Référence à préciser en objet : « RCP». 
Confidentialité garantie 
 
 
 


