Elanco, fondé en 1954, commercialise dans le monde entier des produits pharmaceutiques pour animaux de rente
et animaux de compagnie.
La division exerce des activités clés en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique
latine, et commercialise ses produits dans plus de 100 pays.

Autour de nos valeurs, excellence, respect des individus et intégrité, nous proposons des missions riches et
opérationnelles, avec de réelles responsabilités permettant à chacun de s’exprimer librement pour donner le
meilleur de lui-même.
Entreprise de référence pour de nombreux vétérinaires praticiens à travers le monde, nous recherchons un(e) :

Comptable Fiscaliste – F/H
Votre mission chez Elanco
Dans le cadre de notre chemin vers l’indépendance nous recherchons un(e) Comptable Fiscaliste pour effectuer
les missions suivantes :



Comptabilité :
-



Fiscalité :
-



Enregistrement d’écritures
Analyse et suivi de comptes sensibles
Participation aux audits internes et externes
Projets divers de comptabilité
Coordination entre la filiale et le centre de services partagés (SSC)
Contrôle interne (connaissances SOx seraient un plus)

Déclaration/paiement de TVA en coordination avec le SSC
Déclarations / paiements de taxes diverses
Aide à la déclaration des honoraires
Support aux contrôles fiscaux
Projets divers de fiscalité

Clôture des comptes :
- Participation aux clôtures mensuelles
- Participation à la clôture annuelle (passage du résultat US GAAP aux comptes Français,
élaboration de la liasse fiscale)

Poste en CDD, statut cadre en forfait jour, pour une mission de 12 mois renouvelable.
Lieu : Sèvres

Profil recherché

Titulaire d’un diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et/ou d’une expérience au sein d’un service
comptabilité. Maîtrise de l’anglais et d’un ERP (de préférence SAP).
Vous possédez de bonnes capacités analytiques et bonnes qualités de synthèse. Autonome, à l’écoute, organisé(e)
et rigoureux(se), vous appréciez le travail en équipe (et à distance avec notre centre de service partagé situé en
Irlande).

Cette offre vous intéresse ? Rejoignez-nous !
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante, en indiquant les références de l’offre dans l’objet du
message : « CDD COMPTABLE FISCALISTE »

ressources_humaines@elanco.com

