STAGE assistant comptable au Royaume-Uni
Durée 2 a 3 mois
Date de début: Mai 2016

La Chambre de commerce française de Grande Bretagne en quelques chiffres ;
 600 entreprises membres (60% françaises, 33% britanniques, 7% autres pays) dont 80 membres patrons
 Services d’appui aux entreprises avec environ 300 PME accompagnées chaque année dans le cadre de
projets Export ou Implantation
 Une équipe multiculturelle de 30 personnes ; visitez notre website
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Le service d’assistance à l’implantation fournit des prestations de gestion administrative et comptable.
Les services proposés sont :
Journée Implantation ; mise en relation avec des partenaires (avocats, banquiers...)
La domiciliation
La gestion salariale déléguée
La gestion comptable de filiale, gestion du CIS (propre au domaine de la construction)
La gestion de TVA britannique

Description du stage: Assistant comptable pour 10 sociétés
Ce stage s’adresse tout particulièrement à des candidats qui souhaitent intégrer dans leur cursus une bonne
connaissance des différences comptables, fiscales et légales qui existent entre la Grande-Bretagne et la France.
D’autre part, ce stage permet à l’étudiant d’observer et d’assimiler les étapes que traversent les sociétés
françaises qui établissent des filiales en Grande-Bretagne.
- Enregistrement informatique sur le logiciel comptable anglais
- participation à la tenue des Grand Livres
- établissement de factures de vente
- contact clientèle (par téléphone et en anglais)
- crédit control (écrire et appeler les clients en retard de paiements)
- déclaration de TVA
-élaboration des bilans et comptes de résultats anglais et français
-contact avec les départements financier des sociétés mères en France
Le profil de stagiaire
A partir d’un niveau Bac + 2 jusqu’à Bac+4
Bonne connaissance de l’anglais et du français écrit et parlé
Vous maîtrisez l’outil informatique. Vous êtes le candidat idéal si vous faites preuve de rigueur et très bon sens
de l’organisation, si vous faites preuve d’initiative, de curiosité d’esprit, si vous êtes dynamique et réactif.
Convention de stage à temps plein obligatoire.
Merci de contacter, cblanche@ccfgb.co.uk

