
EMPLOI - RESPONSABLE COMPTABLE

L’ENTREPRISE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZQSD Productions est une agence événementielle et audiovisuelle spécialisée dans les secteurs du
jeu vidéo et de l’esport. Depuis son lancement en 2016, elle a organisé plus de 500 événements,
spectacles et productions audiovisuelles (émissions en streaming, vidéos youtube, trailers…) pour le
compte d’éditeurs de jeux vidéo et d’annonceurs qui souhaitent communiquer grâce au jeu vidéo.

ZQSD Productions est aussi fondatrice de Z Agency (avec ZeratoR), une agence qui gère des
opérations de marketing et communication et édite Mandatory.GG, un média multi-gaming. Depuis
2022, Mandatory.GG accueille également une équipe esport sur le jeu Valorant.

MISSIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En relation directe avec la direction du groupe, vous aurez la responsabilité administrative et
financière quotidienne de ZQSD Productions, comme la comptabilité générale & analytique, le contrôle
de gestion, la trésorerie…

Gestion de la comptabilité quotidienne

● Vérifier les pièces comptables justificatives (factures d’achat et de vente, reçus, quittances,
bordereau récapitulatif des cotisations [BRC], journaux de paie, notes de frais),

● Effectuer les rapprochements bancaires,
● Traiter, suivant la norme du plan comptable, les opérations comptables dédiées : mise en

recouvrement des factures clients, paiement des factures fournisseurs, financement des
diverses charges et immobilisations,

● Assurer les relations avec le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’administration
fiscale.

Gestion de la comptabilité analytique

● Analyser le coût et la marge dégagée par produit/service vendu et le coût des charges
directes.

● Définir leur paramétrage pour la saisie comptable, élaborer des tableaux de bord (paramètres,
ratios).

● Éditer les états d’analyse, assurer le reporting au dirigeant et aux opérationnels.

Suivi de la trésorerie et de la fiscalité

● Élaborer les prévisions de trésorerie, suivre les besoins en fonds de roulement (BFR).
● Piloter la performance des services : établir les tableaux de bord, suivre périodiquement les

indicateurs, analyser les écarts mensuels,
● Participer à la préparation des situations comptables et clôtures de comptes, à

l’établissement des états financiers et de leur consolidation, aux déclarations fiscales en
collaboration avec INEXTENSO

https://www.mandatory.gg/


PÉRIMÈTRE DE TRAVAIL ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

● Équipe comptable & juridique In Extenso en charge des déclarations TVA, bilans et comptes
de résultats

PROFIL RECHERCHÉ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

● Formation supérieure BAC+5 en comptabilité
● Expérience sur un poste similaire
● Maîtrise des réglementations comptables et fiscales
● Maîtrise des normes comptables nationales et internationales
● Maîtrise des outils bureautiques et des progiciels comptables
● Anglais (écrit, lu, parlé) professionnel exigé
● Capacité de jugement, diplomatie, discrétion et pédagogie

COMMENT POSTULER ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Envoyez votre CV + lettre de motivation à jobs@zqsd-prod.fr
Titre du mail : [EMPLOI : RESPONSABLE COMPTABILITÉ]

● Type de contrat : Temps plein en CDD d’un an.
Une évolution en CDI est envisageable si l’activité se maintient.

● Lieu : Villeurbanne (69), à côté de Lyon.
● Rémunération : 36 000€ bruts annuels minimum. Le poste est ouvert à des profils juniors ou

senior et le salaire est négociable en conséquence, selon profil et expérience.
● Avantages : Tickets Restaurants / 50% du Pass transport
● Date de début : Janvier 2023

mailto:jobs@zqsd-prod.fr

