
    
   

RESPONSABLE COMPTABLE H/F 
 

L’entreprise 
Atawey est une startup innovante créée en 2012, forte d’une équipe d’une cinquantaine de personnes 
qui conçoit, fabrique et commercialise des stations de production, stockage et distribution d’hydrogène, 
en particulier pour la mobilité. 
 
ATAWEY a été notamment lauréat du concours EDF Energie Intelligente 2014, du concours Innovation Day 
ENGIE 2015 ou encore de l’appel à projets Initiative PME de l’ADEME en 2016 et des InnoAwards en 2017, 
du concours Innovation PIA3 en 2020. 
 
Dans le cadre de la croissance de son activité, Atawey recherche un(e) responsable comptable. 

Missions 
Le rôle du responsable comptable est de superviser la tenue des comptes et de la trésorerie de 
l’entreprise.   
 
Activités Principales :  
 

1. Préparation des clôtures trimestrielles  
Le responsable comptable, avec son équipe, prépare les clôtures trimestrielles, qu’il discute et soumet 
au cabinet d’expertise comptable et, semestriellement, aux Commissaires aux comptes. Il calcule et 
passe les écritures de fin d’exercice (provisions, immobilisations, encours, etc.) pour la préparation des 
comptes annuels et du bilan par l’expert-comptable. Il prépare, avec son équipe, le dossier justificatif de 
fin d’exercice.   
Il prépare les éléments techniques nécessaires à leur arbitrage. Il révise les écritures de l’équipe 
comptable et l’assiste en cas de besoin.   
Il réalise ces tâches de manière autonome sous la supervision du Directeur Financier.   
  

2. Gestion de la trésorerie et paiements clients / fournisseurs   
Le responsable comptable pilote la trésorerie court-terme, arbitre les paiements clients fournisseurs et 
fait effectuer les relances clients. Il effectue les paiements de l’entreprise (clients, fournisseurs, salariés 
– paie et NDF).  
Il réalise ces tâches de manière autonome sous la supervision du Directeur Financier.   
  

3. Mise en place de process comptables  
Le responsable comptable participe à l’amélioration des outils comptables (Sylob, Silae, etc.) et à la mise 
en place de la comptabilité analytique.   
Il exécute la veille règlementaire et fiscal.   
Il réalise ces tâches en coordination étroite avec le Directeur Financier.   
  

4. Process budgétaires et de contrôle de gestion   
Le responsable comptable participe au process de prévisions budgétaires et à la revue semestrielle des 
comptes en contrôle de gestion.   
Il réalise ces tâches à la demande, en appui du Directeur Financier.   
 
  



    
   

5. Autres chantiers   
Le responsable comptable participe aux chantiers comptables de l’entreprise : passage des comptes en 
IFRS, intégration / consolidation, due diligences, etc.   
Il réalise ces tâches à la demande, en appui du Directeur Financier.   
 

Compétences et Profil 
Formation de niveau Bac +5   

 Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG)  
 Master comptabilité contrôle audit (CCA)  
 Diplôme d’école de commerce, option comptabilité ou finance  

Une expérience de 5 ans à un même poste, si possible dans une entreprise industrielle ou avec un focus 
particulier sur les chantiers / process est recherchée.   
Capacités managériales éprouvées par une expérience de management de 2-3 ans.   
Excellent relationnel et sens du service client.   
Bonne compréhension des accès business.  
Esprit de synthèse et d’analyse.   
Rigueur. 

Divers : 
Contrat CDI 
Salaire annuel brut : selon profil et expérience 
Rattachement : DAF 
Localisation : Le Bourget du Lac (73) 


