Domino’s Pizza
Fondée en 1960, Domino’s est reconnu comme étant le leader
mondial de la livraison de pizzas jouissant d’un large réseau de
magasins corporate et franchisés aux États-Unis et dans de
nombreux marchés internationaux.
La société Domino’s Pizza Enterprises (DPE), basée en Australie,
est le plus grand franchiseur Domino’s au monde avec presque 2 200 magasins,
dont 900 en Europe (France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne). Ces magasins,
principalement franchisés, sont livrés par trois commissary. DPE espère une
croissance du réseau en Europe pouvant atteindre au moins 2 500 magasins à
l’avenir.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet ci-dessous :
www.dominos.com.au/inside-dominos
Senior Financial Accountant (Équipe francaise)
Le rôle de Senior Financial Accountant est basé à Gorinchem (Pays-Bas), où
notre siège rassemblant les fonctions support est situé. Cette personne rapporte
directement au Manager Finance France.
Ce poste donne une responsabilité totale au candidat sur de l’administration
financière, le controlling et le reporting d’une entité légale française. Il y a une forte
interaction avec les équipes opérationnelles situées à notre siège français à côté de
Paris (France).
Tâches et responsabilités
(30%) Tâches comptables quotidiennes
• Supervision au quotidien des process comptables
• Supervision des process de comptabilité fournisseurs et de rapprochement
bancaire avec les membres de l’équipe
• Revue et passage des écritures comptables
• Préparation des paiements fournisseurs et paie
• Réconciliation hebdomadaire de certains comptes
• Suivi de l’activité et des impacts P&L en lien avec l’analyste business situé en
France
(60%) Tâches mensuelles et période de clôture
• Préparation des écritures mensuelles de clôture
• Préparation de la réconciliation de l’ensemble des comptes de bilan
• Contrôle et comptabilisation des écritures de paie
• Déclaration mensuelle de TVA
• Maintien du module des immobilisations à jour
• Suivi des ventes et achats de magasins en succursale
• Responsabilité des P&L du reporting mensuels de l’entité concernée
• Analyse précise sur les principaux écarts par rapport au budget
• Responsabilité des audits intérim et annuel
(10%) Développement du service
• Assister le Manager Finance dans l’amélioration des systèmes et process

Formation & compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Issu d’un Master en finance, gestion, comptabilité (Bac+5 de type CCA)
Français courant et Anglais ou Néerlandais (écrit et parlé)
5 années d’expérience ou alternance significative
Compétences Excel
Entrepreneur and très motivé
Évoluer dans un environnement changeant
Prise d’initiative et pro actif
Travail en équipe démontrant une habilité à prend le lead
Précision
Excellente communication en interne et en externe

Informations
• Lieu : Gorinchem (Pays-Bas)
• Temps plein, 40h par semaine
• Déplacement domicile-travail en voiture à privilégier
• Package salarial intéressant (possibilité de bénéficier d’avantage lié à
l’expatriation)
• Pour tout contact, merci de vos adresser à axel.deschamps@dominos.nl

