RECRUTE EN CDI
UN(E) COMPTABLE GÉNÉRAL(E) (H/F)
Fondé en 2004, MODUO GROUPE, compte 70 collaborateurs répartis sur ses agences de Lille et Marseille.
L’entreprise intervient dans les domaines de l’ingénierie en bâtiment, du conseil et de la contractance générale.
MODUO GROUPE est composé de sa holding et de ses 6 filiales : MODUO NORD, MODUO SUD, MODUO ENERGIE,
MODUO CONTRACT, MODUO CONSEIL et JUXTA Architectes (cabinet d’architecte).

DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre du développement de MODUO GROUPE, nous recherchons un(e) Comptable général(e) au sein du
siège de la société situé au sein du Parc d’Activités de la Haute Borne de Villeneuve d’Ascq, 40 Avenue de
l’Harmonie – 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS.
Missions par dossiers, sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier :
Saisie comptable avec analytique, des factures d’achats, notes de frais, ventes, banques, paies,
immobilisations, …
Pointage et lettrage des comptes clients, fournisseurs et tiers sociaux et fiscaux
Déclarations de TVA mensuelles et comptabilisation
Suivi des recouvrements clients et des relances
Rapprochements bancaires des comptes et suivi de la trésorerie
Émission des factures de ventes en fonction du tableau de suivi de facturation
Contrôle des notes de frais avec les justificatifs
Participation aux écritures de bilan (provisions FNP et CCA, …)
Révisions des comptes trimestrielles avec justification, et annuelles pour les bilans
Suivi budgétaire mensuel

PROFIL RECHERCHÉ :
De formation BAC+2 (BTS, DUT spécialisés en comptabilité), vous justifiez de minimum 5 ans d’expérience.
Vous maîtrisez les logiciels EXCEL et WORD, et pratique des logiciels de facturation et comptabilité, idéalement
ISAGRI (ISAFACT et ISACOMPTA).

Rémunération : Suivant expérience

Date de prise de poste : Décembre 2021 – Janvier 2022

Prêt(e) à rejoindre un groupe d’ingénierie pluridisciplinaire ? N’attendez plus et envoyez votre candidature à
frederic.souflet@moduo.fr accompagné de votre CV, de votre projet professionnel et de votre motivation à nous
rejoindre pour ce poste.

