TOTAL QUADRAN RECRUTE
Comptable Fiscalité H/F
Contrat : CDI
Poste à pourvoir : Immédiatement
Rémunération : Selon profil
Localisation géographique : Béziers (34)


ENTREPRISE :

Total Quadran est l’un des acteurs majeurs de la production d’électricité d’origine renouvelable en
France (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz).
Grâce à la complémentarité de ses moyens de production et à la force de son implantation locale,
c’est un pionnier de la transition énergétique en France métropolitaine et en Outre-Mer.
Total Quadran, alors nommé Quadran, a intégré Total en 2018. En se renforçant sur le marché de
l’électricité et la production « bas carbone », le groupe Total ambitionne de devenir la major de
l’énergie responsable.
Plus d’informations : quadran.fr


MISSIONS :

Dans le cadre de la croissance de ses activités la société TOTAL QUADRAN recherche un(e)
Comptable fiscalité pour son siège social situé à Béziers (34).
Au sein de l’équipe fiscale et rattaché(e) au Responsable Comptable et Fiscal groupe, le Comptable
fiscalité supervise tous les impôts et taxes (Comptabilisation, règlements, provisions…) et participe à
la clôture mensuelle des comptes.
Vous gérer les échanges avec l'administration fiscale ou les collectivités locales et serez en relation
avec des services aussi variés que le développement, financement, construction, juridique et la
trésorerie.
Vous interviendrez sur des sujets très variés dans un environnement exigeant et dynamique d’un
groupe en pleine mutation.
A ce titre, vous aurez les missions suivantes :

Total Quadran, SAS au capital de 8 624 664 €
Siège social : 74 rue Lieutenant de Montcabrier, Technoparc de Mazeran - 34500 Béziers - FRANCE
SIREN : 434 836 276 RCS Béziers - TVA Intracommunautaire : FR72 434 836 276

- Produire les déclarations fiscales, contrôler et assurer le paiement des taxes :
• IS (dont 3 groupes d’intégration fiscale), CVAE, TF, CFE 1447C, IFER 1447M, IFU, TVS,
DAS2, Retenues à la source, Taxe aménagement, Redevance archéologie préventive
• Centraliser les déclarations d’octroi de mer et télé procédures/télépaiement DOMINO
• Déclaration de mise en service des centrales éoliennes, photovoltaïques et hydro :
modèles U, 6660-REV, déclaration de construction nouvelle
• Règlement des taxes et adhésion au prélèvement automatique
- Comptabiliser les écritures de taxes (provisions mensuelles, réel, paiements)
- Justifier et suivre les comptes comptables de taxes
- Coordonner le processus d’établissement des plaquettes (seuils, mise à jour des méthodes et
standardisation des référentiels)
- Coordonner le processus de collecte des informations relatives au Crédit d’impôt Recherche et
Investissement Productif Outre-mer en collaboration avec les équipes internes et un cabinet externe
- Suivre et analyser les autres crédits d’impôts (Famille, Mécénat,...)
- Assistance aux contrôles et contentieux fiscaux (recherches, rédactions des réponses,
réclamations,)
- Répondre et

suivre

les

demandes de

l’administration

fiscale (litiges, dégrèvements,

renseignements…)
- Participer à la veille fiscale
- Participer aux reportings interne et groupe, établir des prévisions budgétaires
- L'ensemble des projets transverses pouvant comporter un volet fiscal


PROFIL RECHERCHÉ :

H/F, diplômé(e) d’une formation de l’enseignement supérieure en comptabilité/Droit fiscal, une
expérience de 4/5 ans en cabinet d’expertise comptable ou en entreprise est souhaitée.
Ce poste nécessite une bonne capacité à travailler en transverse et d'une grande proactivité.
Il sera demandé une grande aisance relationnelle, de la rigueur et un grand sens de l'organisation.
De plus, de fortes qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse sont essentielles pour exercées
cette fonction.
Une bonne maîtrise d’Excel ainsi que la connaissance d’un ERP est appréciée


CONTACT :

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à :
Alexis NYS, Responsable Comptable et Fiscal groupe - alexis.nys@total-quadran.com

