
 
 

 

Comptable Clients H/F 
 

 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Expérience requise : 10 ans minimum 

Localisation : Paris 

Secteur d’activité : Production audiovisuelle / Distribution 

 

 

À propos de Xilam 

 

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio fondé en 1999 qui crée, produit et distribue 

des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la 

télévision (TF1, Gulli, France TV, Discovery…) et sur les plateformes de streaming SVoD 

(Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et ADVoD (YouTube, Facebook, …).  

 

Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise 

éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur 

incontournable sur un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables 

succès en capitalisant sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, 

…) et en créant de nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J’ai Perdu Mon 

Corps nominé aux Oscars, …), qui assoient et élargissent un puissant catalogue constitué de 

plus de 2 200 épisodes et 3 longs métrages.  

 

Xilam a réalisé en 2020 l’acquisition de Cube Creative, studio lui permettant de disposer d’une 

expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 talents, dont 400 

artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam 

est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité́ PEA - SRD long. 

 

 

Les missions 

 

Rattaché(e) au Responsable Comptabilité & Fiscalité, vous assurez le suivi complet de la 

comptabilité clients et des reversements aux ayant-droits. A ce titre : 

 

➢ Vous aurez en charge la comptabilité clients pour toutes les entités du Groupe :  

• Suivi des contrats clients avec les commerciaux et le service juridique ; 

• Établissement des factures clients, intra et inter-compagnies dans le respect des 

règles légales ; 

• Gestion et saisie des règlements clients ; 

• Lettrage et suivi des comptes de tiers ; 

• Revue régulière de la balance âgée ; 



• Relances le cas échéant des clients non gérés par les commerciaux ; 

• Déclarations mensuelles de la TVA collectée et DEB ;  

• Travaux semestriels et annuels de clôture : identification des clients douteux et 

calcul des provisions - comptabilisation des FAE, PCA, AAE, écarts de 

conversion… ; 

• Reconnaissance du chiffre d’affaires en normes françaises et IFRS. 

 

➢ Vous aurez en gestion l’ensemble des reversements aux ayant-droits, auteurs, et 

commerciaux : 

• Elaboration des décomptes de royalties aux ayant-droits et aux auteurs ; 

• Etablissement des commissions des commerciaux ;  

• Comptabilisation des provisions dans le cadre des travaux de clôture semestriels et 

annuels. 

 

La liste des missions n'est pas exhaustive, elle sera amenée à évoluer avec la croissance du 

Groupe et de vos périmètres. 

 

 

 

 

Profil du candidat : 

 

➢ De formation supérieure en comptabilité, vous justifiez d'au moins 10 ans d'expérience. 

Vous avez idéalement une première expérience en comptabilité clients au sein d'un 

groupe international et multi-sociétés, suivi d’une expérience en comptabilité générale. 

➢ Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre sens de l’organisation, votre 

rigueur, votre fiabilité et votre autonomie. Vous souhaitez évoluer au sein d'un groupe 

qui se structure et qui continue de se développer. 

➢ Vous parlez, obligatoirement, un anglais opérationnel à minima. 

➢ Vous maîtrisez le Pack Office et notamment Excel. 

➢ Dans l’idéal, une connaissance du secteur de l’audiovisuel / ou du cinéma serait appréciée. 

 

 

Merci d’adresser votre candidature par mail à recrutement-finance@xilam.com en indiquant la 

référence COMPTACLIENT1021 

 

mailto:recrutement-finance@xilam.com

