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Technicité, innovation et engagement sont trois valeurs profondément ancrées chez Rohde & Schwarz. 
Leader mondial des communications sans fil, nous concevons des solutions tournées vers l’avenir pour un 
grand nombre de marchés en croissance tels que la technologie de téléphonie mobile, les 
radiocommunications, la télévision numérique et la cyber sécurité. Nos savoir-faire s’expriment dans plus de 
70 pays du monde, grâce à nos collaborateurs qui partagent le principal objectif : faire partie des meilleurs!  

ROHDE & SCHWARZ France, filiale du groupe ROHDE & SCHWARZ, recherche actuellement le candidat 
idéal pour le poste :    Comptable  

Missions 

Rattaché(e) à la Direction Financière, le Comptable gère les missions suivantes :   

 Comptabiliser les factures clients et établir les éventuelles factures manuelles 
 Suivre et réconcilier les éléments relatifs au Chiffre d’affaires 
 Etablir les DEB et DES 
 Gérer les encaissements et les paiements, 
 Gérer la trésorerie : comptabilisation, optimisation quotidienne, rapprochements, contrôle des 

conditions appliquées, prévisionnels,  
 Suivre les encours, assurer le recouvrement, prévenir et traiter les litiges, 
 Etre à même d’assurer des interventions ponctuelles sur les autres aspects comptables 
 Assurer les opérations d’inventaires liées à clôtures mensuelles et annuelles 
 Assurer le back up du poste de comptable fournisseurs en cas d’absence : gestion de la base 

fournisseurs dans l’ERP, comptabilisation des factures fournisseurs, litiges, préparation des 
paiements, classement des factures payés, passation des écritures de provision, suivi des comptes, 
traitement des notes de frais… 

Aptitudes 

 Anglais opérationnel 
 Très bonnes connaissances d’Excel 
 Connaissance d’un système d’information de type SAP 
 Rigueur, capacité d’adaptation, dynamisme, travail en équipe, curiosité  

Formation/Expérience  

 BTS Gestion de PME – PMI ou BTS comptabilité et gestion des organisations  
 5 ans d’expérience en comptabilité générale 

 
Le poste est basé à Meudon la Forêt. 
Adressez CV + lettre de motivation à Chloé Brisset, candidature.rsf@rohde-schwarz.com 


