EAU FRANCE
Présent sur les 5 continents, fort de ses 80 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe de services et de
solutions industrielles spécialisé dans la valorisation et la sécurisation des ressources.
SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l’eau : protection de la ressource
et des milieux naturels, production d’eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du
patrimoine réseau ainsi que des solutions smart pour optimiser les usages et préserver durablement la
ressource en eau.
Le CSP Support basé à Bordeaux est organisé en 4 groupes d’environ 50 salariés : Comptabilité
(Comptabilité Générale, Fournisseur, Trésorerie, Reversements, Immobilisations), Approvisionnement,
Paie, Sinistre Assurance.
Son périmètre géographique couvre les Régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
Le CSP Support de Bordeaux recherche pour le Groupe comptabilité (40 salariés) :
Un comptable (H/F) pour son Groupe Clients Reversement qui aura pour missions principales de :


Assurer la gestion des reversements de surtaxes auprès des Collectivités dans le cadre des
contrats d’affermage eau et assainissement pour lesquels Suez Eau France est le fermier.







Etablissement des déclarations et préparation des paiements
Suivi et validation des plannings, respect des délais
Réalisation des reporting, réponses aux audits et enquêtes
Suivi des provisions de CA et produits à recevoir ainsi que des charges contractuelles liées
Lecture contractuelle (paramétrages en relation avec le service clientèle…)



Assurer les opérations d’arrêtés Comptables des Ventes d’Eau et de la comptabilité auxiliaire
clients :





Gestion des interfaces, justification des écarts
Révision de l’ensemble des comptes et contrôle de cohérence au travers des cycles comptables
Contrôle des balances clients, établissement et comptabilisation des provisions pour créances
douteuses



Assurer l’information auprès des RAF, Chefs d’Agence Territoriaux et Collectivités

Formation
BTS Comptabilité, DUT GEA avec une expérience de 2 ans confirmée
Compétences/qualités
Vous maitrisez les règles de Comptabilité Fiscale (règles de TVA…) ainsi que l’utilisation des outils
bureautique et en particulier Excel : Macro, Tableaux croisés dynamiques.
Vous possédez une très bonne capacité d’analyse, une bonne curiosité d’esprit.
La rigueur, l’organisation ainsi que la réactivité sont indispensables pour respecter les délais impartis.
L’ouverture d’esprit et l’adaptabilité relationnelle sont de vrais atouts pour réussir dans ce poste.
Qualification : Groupe III

Candidature à envoyer à helene.jeannaud.ext@suez.com

