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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, télévision numérique et la cyber sécurité. Nos savoir-faire s’expriment dans plus de 
70 pays du monde, grâce à nos collaborateurs qui partagent notre principal objectif : faire partie des 
meilleurs ! 

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

Responsable Comptable 

Votre mission 

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous êtes responsable de la production comptable et financière des 
activités du groupe Rohde & Schwarz en France (deux entreprises commerciales, une société Holding et 
une SCI). 

Vous êtes garant (e) de la qualité de l’information comptable jusqu’au bilan dans le respect des délais et de 
la réglementation en vigueur. 

Avec une équipe de deux comptables (comptabilité fournisseurs, comptabilité clients-trésorerie). 

Vos principales missions sont les suivantes : 

 S’assurer de la conformité de l’ensemble des opérations comptables 
 Production des états annuels comptables et des liasses fiscales 
 Production et analyse de clôtures comptables mensuelles et trimestrielles 
 Production des liasses de consolidation groupe 
 Suivi de la trésorerie 
 Etablissement des déclarations fiscales 
 Gestion de la comptabilisation des immobilisations 
 Gestion des opérations comptables liées aux stocks  
 Gestion des opérations comptables liées aux paies 
 Suivi des comptes clients 
 Comptabilisation et suivi des provisions pour risques et charges et écritures inventaires 
 Pilotage du développement de l’ERP interne  
 Veille sur les évolutions comptables, fiscales et sociales 
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Votre profil  

 Rigueur  
 Analyse 
 Polyvalence 
 Transparence 
 Dynamisme  
 Travail en équipe 
 Sens relationnel 

Vos aptitudes  

 Excellent niveau technique 
 Vision globale des états financiers 
 Anglais : niveau confirmé à l’oral et à l’écrit  
 L’allemand serait un plus 
 Pack Office 
 Connaissance d’un ERP 
 Maîtrise des normes comptables 
 Connaissance et veille règlementaire 
 Management d’équipe dans un environnement décentralisé 
 Expérience d’un contrôle fiscal 
 

Formation  

 DCG/DECF minimum 
 5 à 10 ans d’expérience jusqu’au bilan  

 

Le poste est basé à Meudon la Forêt. Des déplacements périodiques sont à prévoir.  

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


