
 

 

 

 

 

HME Europe comprend les zones de production de tubes en laiton et en cuivre avec des filiales en 
Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Depuis avril 2019, HME fait partie de la société 
Hailiang Co. Ltd. Hailiang est l'un des leaders mondiaux sur le marché du cuivre, des tubes en alliage 
de cuivre et des produits semi-finis en laiton. 

Pour notre usine de production implantée de longue date (anciennement KME Brass France) basée à 
RAI (61), HME Europe recherche un : 

Responsable Comptable et Gestion Métal 
Votre poste : 

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous intervenez dans 2 domaines d’activités qui 
sont la Gestion du Métal et des activités comptables classiques d’une industrie. 

Dans le cadre d'une activité Gestion Métal, vous collaborez étroitement avec le Responsable 
Comptable Métal Europe. Vous serez l’interface Métal pour toutes les entreprises du Groupe basées 
en Allemagne, Italie, Espagne et France. Vous réaliserez les reporting. Vous assurerez la gestion des 
stocks métaux opérationnel, comptable et fiscal. 

Dans la cadre de l’activité Comptable, vous aurez en charge de préparer les états financiers en 
veillant au respect des normes comptables et fiscales. Votre action couvrira les comptabilités 
générales, auxiliaire (clients / fournisseurs) et analytique.  Votre priorité est d'assurer le suivi 
quotidien de la comptabilité, la gestion des notes de frais ; les déclarations fiscales et sociales 
mensuelles, trimestrielles, les arrêtés annuels et la liasse fiscale...  Vous serez l’interlocuteur des 
institutions fiscales 

Lieu de travail : Deux possibilités selon la domiciliation du candidat : 

Le poste est basé à Courbevoie 3 jours par semaine avec 2 jours de déplacements à l’Aigle (61). 
Ou le poste est basé à l’Aigle (61) 3 jours par semaine avec 2 jours de déplacements à Courbevoie. 
 
 
  



Votre profil :  

Diplôme Comptabilité et Gestion (Bac+3) avec expérience 

Ou Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) Bac +5 

 

Compétences 
• Maîtrise de l’anglais courant 
• Maitrise des outils informatiques Access/Excel/Requête SQL 
• La connaissance du SAP serait un plus 

Savoir-être  
Etre capable de travailler en équipe et en autonomie 
Etre organisé-e, rigoureux-se, et investi-e 
 
Rémunération  

• 45k€ à 55k€  annuel  
• 13° mois - Prime de présentéisme semestrielle 
• Mutuelle d’entreprise avec 60% de participation employeur  
• Formation interne assurée 

 
Poste : 

• CDI 
• Statut cadre – Forfait 218 jours 
• Travail en journée 

 
 
Nous  

Nous vous offrons la possibilité de travailler au sein d'une équipe internationale ambitieuse, de 
réaliser des projets autonomes et d'assurer le développement individuel. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse mail suivante :  
hmerecrute@hmemetal.com  ou par courrier HME BRASS France SAS – Service RH – 7, rue Trémont 
de Boisthorel – 61270 RAI 
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