Pour soutenir sa dynamique de croissance et son fort développement, Keyyo recherche un(e)

Chargé(e) de Transition Comptable (H/F)
Directement rattaché(e) au Responsable Administratif et Comptable au sein d’une équipe de 4 personnes,
vous êtes en charge d’accompagner la structure dans la transformation de ses processus, outils et
méthodes pour intégrer les règles et usages comptables et financiers de la maison-mère Bouygues
Telecom. Vos principales missions seront de :
Backuper le responsable de l’équipe lors de détachements sur des process de transformation.
Revoir, optimiser et transformer les processus actuels de suivi et saisie comptable pour réduire les délais de clôture.
Rapprocher les reports des standards de présentation Bouygues tout en maintenant des états comptables, financiers
et fiscaux justes et pertinents pour les équipes Keyyo, et ce, dans des délais réduits.
Accompagner plus largement l’équipe administrative dans l’intégration des normes de contrôle interne du groupe.
Accompagner la structure dans l’intégration de sa filiale Keyyo CleverNetwork.
Prendre en main le projet de renouvellement d’ERP courant 2020.
A l’issue d’une première période de six mois, Keyyo doit être capable de clôturer dans le délai standard de clôture de sa
maison mère, et avoir un premier plan de transformation pour les 18 mois à venir.
Cette description prend en compte les principales responsabilités et n’est pas limitative.

Votre profil :
✓ Vous avez suivi une formation supérieure en gestion, comptabilité, finance, idéalement complétée par un DECF/DESCF.
✓ Vous justifiez d’une solide expérience dans la partie comptabilité/finance en PME, en relation avec un grand groupe.
Une expérience dans le secteur Télécom/IT serait appréciée.
✓ Polyvalent(e), force de proposition, rigoureux(se) et organisé(e), vous avez de bonnes capacités d’analyse et un esprit
de synthèse.
✓ Vous aimez travailler en équipe et avez un excellent relationnel. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de
communication et de négociation.
✓ Vous maitrisez SAGE ligne 100 et idéalement SAP. Un très bonne maitrise d’Excel est attendue
--------------------------------------------Rémunération selon profil
Type de contrat : CDD 12 mois - temps plein
---------------------------------------------

Envoyez votre candidature à jobs@keyyo.com

Filiale de Bouygues Telecom Entreprise, Keyyo est un opérateur et éditeur de services télécoms dédié aux entreprises (téléphonie
fixe et mobile, internet, applications) qui compte 150 collaborateurs dont près de la moitié d’ingénieurs, développeurs et
techniciens.
Nous faisons le choix d’investir fortement et durablement en R&D au service de la satisfaction de nos clients. Plus de 14000
entreprises nous font déjà confiance pour tirer le meilleur parti de la puissance des communications unifiées (convergence
téléphonie/informatique), au bénéfice de leur performance.
Keyyo se positionne ainsi comme le partenaire de référence des entreprises de croissance. Nous recherchons de nouveaux talents
prêts à relever les défis de demain. Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise à taille humaine et s’inscrire dans une démarche
professionnelle stimulante.

Aux fins du traitement de votre candidature, Keyyo utilisera vos données personnelles. Nous vous encourageons à ne pas nous
fournir de renseignements sensibles à votre sujet (origine raciale ou ethnique, opinions politiques, croyances religieuses,
adhésion à un syndicat, information sur votre santé ou orientation sexuelle, ...). Pour plus d'informations sur la façon dont
Keyyo traite vos données personnelles, veuillez lire notre politique de confidentialité disponible sur www.keyyo.com

