
MISSIONS :

Dans un contexte de développement du Reporting Financier du Groupe, nous vous offrons la possibilité d’intégrer une
structure de taille humaine avec une réelle dimension internationale, où vous pourrez apporter et enrichir votre savoir-faire.

Rattaché(e) au service Finances et au sein d’une équipe de 6 collaborateurs, vous serez en charge des missions suivantes :

Consolidation :

 Réconciliation mensuelle des inter-compagnies (P&L et balance sheet)

 Revue du mapping

 Saisie des données financières dans SAP FC

 Contrôle des données financières envoyées par les filiales et assistance aux équipes locales au niveau de l’outil

 Participation à l’harmonisation des Reporting packages envoyés par les comptables des filiales

Reporting :

 Amélioration des process et du Reporting

 Participer à l’élaboration du Reporting Financier trimestriel du Groupe

 Participation à la revue et la consolidation des données budgétaires des filiales (P&L, CAPEX, …)

En fonction des besoins, vous participerez à des missions transverses utiles au bon fonctionnement du service et de 

l’entreprise.

PROFIL :
• De formation Bac +3 en comptabilité/gestion (type DCG ou équivalent), vous justifiez d’une expérience réussie de 2 ans 

minimum sur des missions identiques (alternance acceptée).

• Idéalement, vous êtes : 

 A l’aise avec l’utilisation des systèmes d’information : outils de reporting de consolidation (idéalement SAP FC), 

pack office & ERP.

• Bon niveau d’anglais exigé 

QUALITÉS :
 Rigoureux, organisé, réactif et dynamique 

 Envie d’apprendre et de monter en compétences

Travail en équipe dans un contexte multi-sociétés.

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

Merci d’adresser votre candidature à : rh@ccpa.com

CHARGE(E) REPORTING CONSOLIDATION GROUPE H/F   

Type de contrat :  CDD de 6 mois à temps plein à compter du 01/10/2021

Poste basé à :  Janzé Date de publication : 15/07/2021

Le GROUPE CCPA, (428 personnes, 156 millions d’€ de CA) est spécialisé dans les métiers de la nutrition et

santé animales, et bénéficie de plus de 50 ans d’expertise technique. Sa capacité à innover et son esprit de

service sont largement reconnus par les professionnels de l’élevage, et en font un acteur de premier plan en

France et dans lemonde.

Sa société CCPA recherche un(e) :


