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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 de :       

Comptable Général H/F 

Votre mission 
Rattaché(e) à la Responsable Comptable, le Comptable Général est en charge de tenir la comptabilité générale dans le 
respect de la loi et des normes comptables en vigueur :  

 
 Gestion de la base fournisseurs dans l’ERP 
 Imputation, saisie et comptabilisation des factures fournisseurs et clients 
 Résolution des litiges fournisseurs en relation avec les services opérationnels 
 Réalisation des règlements fournisseurs, encaissement et paiements des clients 
 Traitement des notes de frais 
 Gestion de la trésorerie : comptabilisation, rapprochements  
 Suivi des encours, assurer le recouvrement, prévenir et traiter les litiges 
 Régularisation comptable de factures non parvenues et charges constatées d’avance 
 Suivi prévisionnel des décaissements à 3 mois  
 Suivi des comptes et autres tâches ponctuelles qui pourraient survenir 

 
Votre profil  

 Rigueur 
 Esprit d’équipe 
 Capacité d’adaptation 
 Dynamisme, proactivité et curiosité 
 Anglais : bases 
 Excel : bonne utilisation  
 Bonnes connaissances en ERP, et idéalement connaissance de Notilus 
 La maîtrise de SAP est un plus 

 
Votre formation/expérience  

 Bac +2 en comptabilité 
 Minimum 3 ans d’expérience 

 

Le poste est basé à Meudon la Forêt / Zone d’emploi de Vélizy 

Adressez CV + lettre de motivation à Chloé Brisset, candidature.rsf@rohde-schwarz.com 


