
         

       Offre d’emploi - iCOVER 
 

 

 
 

iCOVER est une entreprise internationale de services en gestion des risques (études d’intégrité 
et de conformité, entretiens sectoriels, etc.). Basée à Paris, la société assure une couverture 
internationale à travers ses bureaux régionaux (Bulgarie, Inde, Mexique, Tunisie, UK and USA) 
et son réseau de partenaires. L'expertise d'iCOVER réside dans la collecte de données, la 
recherche, la vérification et la restitution d'informations basées sur une méthodologie éprouvée 
et une analyse de qualité. 

Nous recherchons une personne qui travaillera, sous la responsabilité du VP Finance.  Le 
comptable confirmé que nous recherchons est une personne polyvalente qui assurera la tenue 
de la comptabilité, dans le respect des procédures établies, en garantissant la régularité et la 
fiabilité des comptes et qui sera amené.e à consigner et rassembler les données financières 
dans le cadre de balances de comptes, comptes de résultat et autres bilans.  

iCOVER recherche pour son équipe basée à Trouville, un(e) : 
 
 
 

Comptable confirmé.e 
 
 

Missions 

• Enregistrer les opérations comptables quotidiennes 

• Préparer la clôture des comptes annuels en collaboration avec l’expert-comptable 

• Effectuer les différentes déclarations fiscales et sociales 

• Suivre le traitement des factures clients ou fournisseurs 

• Actualiser les paramétrages des systèmes de traitement des données comptables 

• Préparer et analyser le compte de résultat analytique 

• S’informer et appliquer les évolutions fiscales, sociales ou juridiques 

 

Compétences: 

• Maîtrise des techniques et des règles de la comptabilité 

• Maîtrise de la gestion financière 

• Maîtriser des grands principes des charges sociales 

• Savoir utiliser l'outil informatique (gestion et comptabilité)  

• Savoir s’organiser 

• Respecter des délais 



 

• Transmettre rapidement des informations à caractère financier ou administratif de 
manière claire, synthétique et pédagogique 

• Déceler des erreurs chiffrées ou de procédures  

 
Profil :  

• Titulaire d’un BAC+3 comptabilité 

• Maîtrise de l’anglais 

• Minimum de 5 ans d’expérience   

• La maîtrise du logiciel Quadra est un plus 

Ce que nous vous proposons :  
 

• Equipe fun et dynamique 

• Package de rémunération entre 34 et 36 K€ et qualité de vie au travail  

• Magnifique environnement de travail  

 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible 
 
 

Intéressé.e ?   
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : 
mvouteau@icover-services.com 

 
 


