
 

 

 
 

Le groupe Angevin fondé en 1936, est une entreprise familiale du bâtiment parmi les plus importantes 
de la région Bretagne et Pays de la Loire. Toujours en développement, le Groupe est aujourd’hui 
reconnu pour son savoir-faire en Gros-Œuvre, en Entreprise Générale, mais aussi en Conception-
Réalisation et accroît son périmètre jusqu’en Île-de-France. 

ETI réactive, performante et forte de ses 630 collaborateurs, le Groupe Angevin est l’entreprise mère 
de 10 sociétés distinctes réalisant un chiffre d’affaires de plus 210 millions d’euros. 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons Chef comptable H/F. 

Véritable chef d’orchestre, vous animez la comptabilité de toutes les sociétés du groupe. A ce titre, vos 
principales missions seront les suivantes : 

 Encadrer hiérarchiquement et fonctionnellement l’équipe comptable 
 Veiller au respect des obligations 
 Assurer la veille juridique et technologique sur les évolutions comptables 
 Coordonner et animer les processus d’arrêtés mensuels 
 Elaborer la consolidation 
 Assister aux Comités de direction en fonction des ordres du jour 
 Collaborer avec la DRH sur la préparation des bilans sociaux 
 Assurer la rédaction, la diffusion et le contrôle des process comptables au sein du groupe 

 
Vous serez l’interlocuteur privilégié des banques, commissaires aux comptes et experts comptables. 

Profil : 

De formation BAC+3 en comptabilité, vous justifiez d’une expérience réussie de 10 ans dans un poste 
similaire et idéalement dans le secteur du BTP.  

La connaissance de la gestion des SCI sera un plus. 

Vous êtes rigoureux(se), polyvalent(e), organisé(e) et avez un esprit d’équipe. 

Vous savez utiliser Excel. Idéalement, vous maîtrisez le logiciel SAGE COMPTA.  

Localisation : 

Poste basé au sud de RENNES à Noyal -Châtillon sur Seiche (35), à pourvoir rapidement. 

Déplacements obligatoires sur l’ensemble des sociétés du groupe 

Rémunération et avantages : 

Fixe selon profil. Temps complet, 13ème mois, RTT, mutuelle avantageuse, titres restaurants. 

(F/H) CHEF COMPTABLE 


