
 

 

CARRIÈRES 

Nous recherchons :  
un(e) Responsable Comptable H/F 

 CDI (39h/semaine) 

 MARSEILLE (13) 

 

 

À PROPOS DE NOUS 
Chef d’orchestre du transport international, le Groupe RDT 
organise la logistique et le transport de marchandises à travers le 
monde.  
Chaque jour, nous nous attachons à fournir un service de qualité  
en plaçant le client au centre de notre activité. 

 

EN BREF : 

• Entreprise familiale fondée en 1981 

• 300 collaborateurs 

• 13 agences dans le monde 

•  Plus de 40 ans d’expérience 

 

LES MISSIONS DU POSTE 
Dans le cadre de notre développement, nous proposons un poste de Responsable Comptable Filiales H/F en 
contrat à durée indéterminée.  

Véritable business partner des opérationnels et des autres départements, vous serez en charge de : 
 

• La gestion comptable : tenue comptable, suivi de trésorerie, suivi budgétaire, assistance à 
l’établissement du bilan 
 

• La gestion sociale : préparation des bulletins de paie, déclarations sociales 
 

• La gestion fiscale : déclarations de TVA, IS, CVAE, CFE et liasses fiscales. 
 

• La gestion de filiales étrangères : tenue d’une comptabilité multidevise, échanges réguliers avec les 
cabinets étrangers. 

 

• Le management d'une équipe de deux personnes 
 

 

VOTRE PROFIL 

Issu d'une formation supérieure en comptabilité, vous justifiez d'une expérience probante d'au moins 5 années 
d'expérience en cabinet et/ou dans un poste similaire. 
 
La maîtrise des techniques comptables (niveau comptable confirmé), de la comptabilité en devises et de la 
comptabilité analytique est un prérequis. 
 
Doté(e) d'un excellent esprit analytique et d'adaptation, vous savez être rigoureux(se), force de proposition, 
organisé(e) et autonome tout en justifiant d'une très bonne maîtrise des outils informatiques (logiciel comptable, 
Cégid et Excel), indispensables pour mener à bien vos différentes missions. 



 

 

CARRIÈRES 

 

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION 

• Temps plein (39h/semaine) 

• Statut Cadre 

• 13e mois 

• Tickets Restaurants  

• Mutuelle / Prévoyance 

• Participation aux bénéfices 

• Contrat de retraite supplémentaire 

• Possibilités d’évolution en France et à 
l’international vers différents métiers et 
filiales du groupe. 
 

Conditions salariales à définir ensemble 

 

INTÉRESSÉ(E) ? 
N’attendez plus et rejoignez une équipe en plein 
développement ! 

 

Intégrer Groupe RDT c’est avant tout une vision 
tournée vers l’avenir ainsi qu’une volonté de s’enrichir 
humainement. 

 
Nous attendons votre CV et votre lettre de  
motivation à : 

recrutement@groupe-rdt.com 

 


