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OFFRE D’EMPLOI 
 

DATE  20/07/2020 

CLIENT SOCIETE RMO EUROPE 

POSTE A POURVOIR RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F 
 

Présentation 
société 

RMO EUROPE, filiale européenne d’un groupe américain, leader dans la fabrication et 
la distribution de dispositifs médicaux utilisés en orthodontie, 41 salariés, recherche 
un : 

Fonction Responsable Administratif & Financier 

Mission Dans le cadre de votre fonction, vous êtes en charge du pilotage financier de 
l’entreprise sous la hiérarchie du Président de RMO Europe :  

▪ Supervision de la comptabilité 

▪ Gestion des prévisions et du suivi de la trésorerie 

▪ Participation à l’élaboration budgétaire 

▪ Gestion des provisions, charges, immobilisations et amortissements 

▪ Production des états financiers pour les clôtures annuelles  

▪ Elaboration des reporting pour le siège de RMO Europe basé aux Etats-Unis 

▪ Élaboration des déclarations administratives et fiscales 

▪ Production d’analyses comptables et financières 

▪ Supervision des projets informatiques  

▪ Gestion de la relation avec les prestataires externes (expert-comptable, auditeurs 

externes, banquiers…) et les partenaires institutionnels (Urssaf…) 

▪ Manager une équipe de 4 collaborateurs (3 comptables et 1 informaticien) et 

organiser le service. 

Profil De formation supérieure, Bac +2 minimum finance/gestion (DECF), vous disposez d'au 
moins 5 ans d'expérience à un poste similaire en environnement international. 

Réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et 
de synthèse, ainsi que d’un bon relationnel. 

Vos compétences managériales, votre capacité d'adaptation à des environnements en 
évolution et votre force de proposition vous permettent de réussir dans vos fonctions.  

Vous êtes doté d'une forte technicité en comptabilité et êtes familiarisé(e) avec les 
reportings anglo-saxons US Gaap – bonne aisance en anglais. 

Vous maîtrisez l'utilisation d’un ERP idéalement Navision V2017 

Conditions  
de travail 

Cadre en CDI, forfait annualisé 1890 heures 

Avantages Conditions salariales à débattre 
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