
  COMPTABILITÉ
FINANCES



AXA XL
Senior Analyst / Specialist CDI (F/H)

72000 LE MANS  

Missions : 

Vous serez sous la responsabilité du Senior Specialist basé au Mans. Analyse de gestion pour la 
réassurance cédée à l'échelle de l'International Re - y compris l'analyse mensuelle des revenus et des 
dépenses, du plan réel trimestriel par rapport au plan de l’année précédente. Les charges d'exploitation, 
le suivi et l'analyse des effectifs sur une base mensuelle pour la région, y compris le traitement des 
commissions internes. Coordination du budget annuel des dépenses de fonctionnement de la région. 
Soutien à l'entité juridique XL Re Europe, y compris les rapports du conseil d'administration, la gestion IGR 
et le support audit externe. Travail en mode projet.  

Profil recherché :

Qualification en comptabilité (ACA/ACCA/CPA ou équivalent local). Les connaissances IFRS seraient 
bénéfiques. Les connaissances en réassurance seraient préférables. Les compétences en base de données 
et des notions basiques en programmation seraient préférables. Parler couramment l'anglais, avec la 
possibilité d'écrire des commentaires et d’être à l’aise pour parler en public. Une attitude de « can-do » 
avec la capacité de résoudre des problèmes, de travailler en respectant les échéances et de faire partie 
d'une équipe géographiquement dispersée. 

Contact : Johanne URSULET
Email : johanna.ursulet@axaxl.com



Contact : Johanne URSULET
Email : johanna.ursulet@axaxl.com

AXA XL
Senior Specialist / Manager CDI (F/H)

72000 LE MANS  
Missions : 

Veiller à ce que la formation, le partage des connaissances et la charge de travail soient distribués de 
manière appropriée et que les livrables au chef des finances. Fournir une communication claire et efficace 
et établir les priorités de l'équipe. Partenariat d'affaires - Assurer l'achèvement précis et opportun du 
processus de clôture trimestriel et de l'analyse de gestion à travers International Re. Il s'agira notamment 
de l'analyse trimestrielle des produits et des dépenses de l'état des résultats, du plan réel trimestriel par 
rapport au plan de l'exercice précédent, de l'achèvement et de l'analyse des ensembles de bilan. 
Maintenir un environnement de contrôle approprié - y compris la coordination avec l'équipe de contrôle 
financier interne basée à Londres. Veiller à ce que tous les membres de l'équipe vérifient et vérifient tous 
les trimestres en temps opportun et de façon efficace.

Profil recherché :

Expérience dans le management d’équipe. Certification en comptabilité . La connaissance des normes 
IFRS est un plus. Connaissance du secteur de la reassurance souhaitée Des compétences de base en 
programmation sont souhaitées. Anglais courant, avec des capacités de rédaction de commentaires une 
bonne présentation à l’oral devant un public. Une attitude proactive avec des compétences en résolution 
de problèmes, savoir travailler au sein d’une équipe géographiquement dispersée et devoir être capable 
de respecter des deadlines. 



COGEDIS  
Collaborateur comptable (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
Cogedis, Créateur de réussites et spécialiste de la gestion et du conseil, s'engage depuis 40 ans auprès des 
entrepreneurs pour pérenniser leur entreprise et améliorer leur rentabilité. Nos clients agriculteurs, professionnels 
(artisans, commerçants, professions libérales, associations...), PME/PMI et PME agricoles se répartissent sur le 
Grand ouest et en région parisienne. 

Missions :
- La gestion d'un portefeuille clients TPE/PME de type artisans, commerçants, professions libérales. 
- L'ensemble des travaux comptables de la saisie à la réalisation des bilans et des déclarations fiscales. 
- Le conseil auprès de la clientèle. 

Autonome, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.

Profil recherché : 
Titulaire d'une formation comptable bac+3 à bac+5, vous justifiez d'une première expérience réussie en cabinet 
d'au moins 2 ans. 

Votre sens de l'écoute, vos qualités relationnelles, et votre capacité d'organisation seront de précieux atouts pour 
réussir dans votre fonction. La connaissance du logiciel Isacompta serait un atout supplémentaire. 

Il s’agit bien évidemment du parcours idéal. Si vous pensez correspondre mais que vous n’êtes pas tout à fait sûr, 
postulez quand même !

 

  Contact : Stéphanie MOUGEAT
Email : stephanie.mougeat@cogedis.com



Postulez sur le site : 
https://covea.csod.com/ats/careersite/ 

COVEA 
Référent Administration Systèmes Compta MMA 
trésorerie CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions : 

Dans le cadre d'évolutions des outils TRESO demandés via des projets COVEA : coordonner les impacts, 
conseiller les métiers sur les solutions adaptées, estimer et planifier les livrables, communiquer vers le 
pilote, rédiger les Cahier des Charges avec contrôles, et automatisation, superviser la solution 
informatique, déterminer les évolutions de paramétrage, participer aux comités de projets
Animer l'équipe ADSIC tréso, adéquation des ressources, montée en compétence, Animer les comités inter-
équipes pour coordonner les impacts projets et maintenances évolutives.
Veiller à l'adaptation des outils : Superviser les paramétrages, Veiller à la performance des outils et de la 
qualité des données, assurer la maintenance des outils, conseiller les utilisateurs et Gérer les habilitations.
Participer à la communication de l'équipe.

Profil Recherché : 

Une  expérience Projet est recherchée :2/3 de temps sur des projets et le reste sur l'organisation de 
l'équipe, la maintenance et l'assistance utilisateurs. Formation BAC + 5 de type Master, alliant 
connaissances des fondamentaux de la trésorerie back-office et de l'architecture informatique (Master 
Finance-Comptabilité-Contrôle avec spécialité en informatique, Master Finance/Ecole de commerce avec 
un parcours Back Office Trésorerie, un double diplôme en informatique … ), et une solide expérience 
professionnelle sur un poste similaire.



COVEA 
Responsable d'études, 
Gestion et pilotage CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions : 

Suivi budgétaire Indemnisation (45 %) : Réalisation du processus budgétaire en complément de la DPCE et 
accompagnement des métiers , Suivis mensuels des ETP et FG : production des reportings, analyse et 
support aux interlocuteurs métier, Suivi des demandes de recrutement, Collecte des éléments constitutifs 
des clés de répartition des frais généraux, Analyses des frais Indemnisation et de leur répartition par = 
marché/ réseaux à chaque échéance budgétaire, Accompagnement métier pour la constitution des 
provisions, Production des livrables DPCE dans le cadre de la construction budgétaire
Chargé d'étude (45 %) : Etude des FG Indemnisation et GIE EDR, Analyse de productivité et d'ETP moyens 
de la Direction Indemnisation en lien avec les équipes PPL, Mise en place d'indicateurs de suivi de 
l'efficience/ productivité au global MMA : Etude de l'existant avec les directions réalisant déjà ces analyses 
(DDCME, DI), avec PPL et partage avec la DPCE, Proposition et construction des indicateurs de suivi 
communs à la DG MMA, Définition des processus d'actualisation de ces indicateurs, Mise en place d'études 
et de synthèse de suivi puis mises à jour régulières.

Profil Recherché : 

Expérience : Minimum 4 ans. Compétences type chargé d'étude (outils, aisance avec les chiffres, rigueur, 
analyse..) Compétences relationnelles pour échanger au quotidien avec des interlocuteurs de haut niveau . 
Capacité d'investigation/ être force de proposition. Esprit de synthèse.

Postulez sur le site : 
https://covea.csod.com/ats/careersite/ 



GROUPE OUI CARE / O2  
Comptable Fournisseurs (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
O2 , première marque du Groupe OUI CARE, est le leader des services à domicile en France.
Chaque jour, nos 13 000 collaborateurs et 320 agences contribuent au bien-être de 60 000
clients, en leur apportant des services à domicile personnalisés : ménage, repassage, jardinage,
garde d’enfants, accompagnement des personnes âgées ou en situation en handicap.

Missions :
* Saisie Comptable / Affectation analytique / Paiement / Classement des factures fournisseurs 
* Contrôle des Notes de frais 
* Participation aux déclarations fiscales (TVA) 
* Participation aux clôtures comptables mensuelles 
et toute autre mission de comptabilité générale et fournisseurs 
D’autres missions sur d’autres pôles comptables pourront se présenter en fonction de vos compétences et de 
votre motivation.

Profil recherché : 
Un Bac+2 (DUT, BTS) comptable et une première expérience réussie sur un poste similaire vous permettront de 
réussir dans ce poste.
- Votre sens de l'organisation allié à votre rigueur, votre réactivité, votre disponibilité et votre goût pour le travail 
en équipe sont autant d'atouts recherchés sur ce poste.
-  Vous êtes à l’aise sur Word, surtout Excel, et vous avez déjà travaillé sur des logiciels comptables. La connaissance 
du logiciel SAGE est un plus. 
Vous possédez une bonne aisance avec les outils informatiques et une parfaite maîtrise d'Excel. 
La connaissance Sage L1000 serait un plus. 
Vous êtes autonome, motivé(e) et rigoureux(se), avez un bon relationnel et aimez travailler dans un 
environnement dynamique.

 

   

Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



Postulez sur le site : 
Meilleurstauxsolutions.com  

MEILLEURSTAUX SOLUTIONS.COM
Comptable CDI (F/H) 

72000 LE MANS  

Missions :

Saisie de la comptabilité : achats, ventes, rapprochements bancaires et toutes les OD de clôtures 
mensuelles,Règlements fournisseurs et autres, contrôle des BAP, Suivi et contrôle du CA, lettrage et 
rapprochements des règlements clients/banques, Etablissement du fichier de reporting mensuel
Déclarations fiscales courantes : TS, CFE, CVAE, TVS… Préparation du dossier des comptes annuels et 
gestion de la relation avec les CAC, Etablissement de la liasse fiscale (sous-contrôle compta groupe)
Classement et archivage la documentation Comptable »

 Profil recherché : 

« Vous êtes reconnu(e) pour votre grande rigueur, votre sens du service et de l'écoute.. De formation 
spécialisée type Bac +3-4 (en compta/gestion), à minima BTS : vous bénéficiez au minimum d'une 
expériencesignificative de 10 ans avec au moins 5 ans en cabinet d'expertise-Comptable et/ou poste de 
Comptable unique. » Expérience requise : 1 à + 7 ans. Niveau d’étude BAC +2, BAC +3, BAC +4, BAC +5.

 

   



Contact : Service recrutement  
Email : recrutement@nexecur.fr 

NEXECUR
Contrôleur de gestion CDI (F/H) 

72190 COULAINES

Missions : 
Votre quotidien sera axé autour de, L’élaboration des procédures et outils de gestion, Outils de reporting à 
destination du Comité de Direction, Conception des tableaux de bord de l’activité, Elaboration, mise en place 
et amélioration des procédures de gestion et d’optimisation des flux d’information financière.
L’élaboration et le pilotage du processus budgétaire, Définition des procédures de construction budgétaires, 
Collecter, analyser et synthétiser les données budgétaires venant des départements
opérationnels et des centres de profit, Produire les documents de synthèse budgétaire, formaliser et éditer 
le document complet qui servira de guide tout au long de l’année. La supervision et le contrôle des clôtures 
comptables, Effectuer les rapprochements entre les états de la comptabilité et les résultats provenant des 
«reporting » et tableaux de bord, Fournir à la comptabilité les éléments extracomptables à intégrer dans les 
résultats pour une meilleure conformité à la réalité économique de l’activité. 

Profil recherché : 
De formation supérieure Bac à Bac+2, vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans
le secteur des centres de relation client dans une fonction de supervision d’équipe en plateau
traitement back office et front office et/ou prise de rendez-vous.
Vous êtes reconnu pour votre sens de la relation client, votre aisance relationnelle
et votre capacité d'analyse et d'écoute. Vous avez un leadership naturel et une appétence pour les nouvelles 
technologies. Votre aisance relationnelle et votre rigueur, alliées à votre capacité d’adaptation, d’analyse, et 
de synthèse, sont autant d’atouts indispensables à la réussite de votre poste. Personnalité autonome, 
manager aguerri(e), vous aimez les défis et savez être le moteur d’une équipe. La maîtrise des outils 
informatiques est impérative.



Contact : GUERINEAU Philippe 
Email : philippe.guerineau@ntn-europe.fr  
             

NTN 
Coordinateur prix de vente CDI  (F/H) 

72700 ALLONNES

Missions : 

Assurer la conformité de notre chiffre d’affaires, piloter les indicateurs et le reporting des évènements liés 
aux évolutions de prix, Assurer la conformité des commandes client par rapport aux contrats initiaux, 
Challenger les commerciaux dans le cas de non-respect du contrat, Garder informé le TOP management des 
évolutions de prix en cours, du chiffre d’affaires  en cours et des chiffres d’affaires  des années à venir, 
S’assurer de leur accord sur les variations de prix, Garder une vision claire des prix théoriques, Manager la 
construction du CA budget sur la base des volumes issus du PIC et celle du CA long terme sur la base des 
volumes issus des Product Line Manager, Manager la réponse aux déclarations d’origine des clients en 
assurant une réponse sécurisant NTN d’être dans la légalité, Être la/le responsable des clients internes tels 
que NTN Yulon, NTN inde, NTN japon , Assurer les réponses aux offres de prix de composants, Défendre la 
marge de ce chiffre d’affaires .

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d’un Bac + 2/3 (DUT GEA Option comptabilité, BTS Assistant de Gestion PME/PMI, 
Licence comptabilité, gestion), ou vous avez  un profil expérimenté dans un poste similaire, Vous maîtrisez 
l’anglais, Vous avez une forte connaissance d’Excel et de la bureautique en général, Vous avez une bonne 
connaissance d’Access, Vous êtes proactif et reconnu pour être force de proposition,Vous êtes rigoureux, 
fiable et tenace,Rémunération selon profil



Contact : GUERINEAU Philippe 
Email : philippe.guerineau@ntn-europe.fr  
             

NTN 
Responsable réglementaire paie et données 
sociales CDI (F/H) 

72700 ALLONNES
Missions : 

Vous participez à l’élaboration du cahier des charges et du planning de réalisation, vous identifiez les 
risques liés aux projets et proposer éventuellement des solutions correctives, vous êtes garant du suivi 
budgétaire et du planning du projet, vous veillerez à la bonne intégration de la solution SIRH/SAP, vous 
serez garant de la conduite du changement et de la formation auprès des clients internes. vous participez 
à l’élaboration du cahier des charges et du planning de réalisation, vous identifiez les risques liés aux 
projets et proposer éventuellement des solutions correctives, vous êtes garant du suivi budgétaire et du 
planning du projet, vous veillerez à la bonne intégration de la solution SIRH/SAP, vous serez garant de la 
conduite du changement et de la formation auprès des clients internes.

Profil recherché :

De formation supérieure RH (bac +  5), vous justifiez d'une expérience de plus de 10 ans dans le 
management d'un Service Paie et le pilotage de la masse salariale. La connaissance de l’outil paie SAP 
serait un réel plus. A défaut, vous devrez être en capacité de monter rapidement en compétence sur cet 
outil de paie. Idéalement, vous justifiez également d’une expérience significative en tant que chef de 
projet SIRH/PAIE. Vous aimez analyser et solutionner les problématiques avec précisions et rigueur.
Vous alliez dynamisme, leadership et communication pour piloter une équipe de 3 collaborateurs.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir.
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