
Offre d’emploi  
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Depuis sa création en 2008, la vocation 
d’ETIC Services est d’être à l’avant-
garde des services IT dans la zone OI, 
en s’appuyant sur des équipes 
compétentes et ambitieuses.  

Nous sommes une entreprise à taille 
humaine avec des projets de 
développement ambitieux et  
innovants. 

Notre esprit d’entreprendre et notre 
stratégie nous a permis d’être 
aujourd’hui la plus importante ESN de 
Mayotte. 

Envie de rejoindre une équipe 
dynamique, pluriculturelle  

dans une ambiance start-up ? 

Alors rejoignez-nous ! 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER H/F 
Vos missions  
• Superviser la gestion comptable et financière de la structure  
• Assurer la gestion administrative et juridique  
• Assurer les préparations et travaux de situations provisoires et fin d’exercice  
• Animer une équipe de deux collaborateurs assistants financier et de gestion  
• Préparer les budgets et leurs suivis, analyser les écarts, préconiser des solutions  
• Collaborer à l’établissement des états comptables et financiers avec les conseils 

(EC et CAC)  
• Contrôler les flux de trésorerie, informer les responsables concernés sur les 

ressources financières disponibles et prévisionnelles  
• Veiller au respect des procédures d’exécution des dépenses  
• Assurer la vérification de l’archivage physique et informatique des documents en 

lien avec l’activité 

A ce poste, vous serez directement rattaché au Gérant. 

Le/la candidat(e) idéal(e)  
De formation Bac + 4/5 minimum, idéalement avec une spécialisation en comptabilité 
et gestion, vous disposez d'une expérience de 5 ans dans une fonction similaire. 

Vous disposez d’une très bonne connaissance des règles comptables et financières 
et d’une réelle capacité à travailler avec des outils de gestion. 

Vous serez un véritable support aux opérationnels, votre pédagogie et vos capacités 
relationnelles seront les clés de votre réussite. Rigueur, organisation, autonomie et 
intégrité sont indispensables. 

Vous serez en charge de l’organisation et de la gestion administrative de la société, 
pour cela vous devrez : 

• Informer et conseiller la Direction en matière de contraintes/obligations, fiscales 
et comptables 

• Analyser les besoins organisationnels, préconiser des orientations stratégiques 
selon les obligations administratives, comptables financières et juridiques  

• Organiser les circuits d’information internes, préconiser les adaptations, veiller à 
la mise en œuvre des décisions prises par la direction  

• Gérer les contrats divers et conventions pour garantir leur respect dans le cadre 
législatif et/ou réglementaire. 

Ce poste est basé à Mayotte (Mamoudzou) et est à pourvoir immédiatement, à 
temps plein en CDI. 

Pour postuler, envoyer votre candidature @ « recrutement.yt@etic-services.net » 
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