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Quel est ton poste chez Natexo ?
J’occupe actuellement le poste de Head of Accounting GROUP.
Ma mission principale est de veiller à la fiabilité des données
financières et comptables transmises à la direction. A travers
ce poste, j’ai également l’opportunité de m’impliquer dans
des missions transverses comme la gestion des formalités
administratives, la gestion sociale ou encore la gestion des
dossiers litigieux. Par mon expérience, je suis également référent
sur les sujets et problématiques relatifs au service comptabilité.
Présentes-nous tes missions au sein de Natexo :
Mes missions s’orientent autour de plusieurs domaines du siège et des filiales.

«

Principalement, je m’occupe de la partie comptabilité et gestion commerciale.
Chaque mois, je procède à la vérification et au contrôle des états comptables ;
puis j’assure la gestion et le suivi de la trésorerie de manière hebdomadaire.
Avec l’équipe comptable, nous assurons le suivi des facturations et des litiges

Ma mission principale est
de veiller à la fiabilité des
données financières et
comptables transmises à
la direction. »
Zak Rabary,
Head of accounting group

rencontrés avec les partenaires et clients. Nous veillons également à améliorer
les procédures avec les différents services dans le but d’apporter des solutions
adéquates aux diverses problématiques.
J’ai également des missions transverses qui sont la gestion des formalités administratives de la société et la gestion
sociale des salariés. Concrètement, je supervise la gestion des bulletins de paie et des variables en collaboration avec
les cabinets de paie de chaque pays.
Dans le cadre des éléments sociaux, j’assure les procédures de calculs des variables des équipes en fonction des
objectifs prédéterminés et la marge individuelle réalisée.
Quand as-tu commencé chez Natexo ?
J’ai commencé en stage le 10 avril 2007 en tant que Contrôleur de gestion junior. Puis, j’ai évolué les 3 années suivantes
en rythme alterné école/entreprise. Cette formule m’a permis à la fois de développer mes connaissances théoriques
et de consolider mes compétences professionnelles. Après 4 ans aux missions supports de Natexo, j’ai commencé
à construire la première équipe Comptabilité. Le service RH indépendant a été créé à partir de 2012 afin d’optimiser
l’organisation de la société.
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Quel est l’aspect de ton métier qui te plait le plus ?
Ce qui me plait le plus, c’est le fait de pouvoir allier différents domaines de
compétences tout en participant au développement de l’organisation et du bon
fonctionnement de l’entreprise.
Par l’expérience de l’activité et mon métier, je peux être amené à répondre des
problématiques très variées aux bénéfices de la quasi-totalité des services.
Quels sont tes sites e-commerce préférés ?
Les sites e-commerce préférés sont les sites de ventes privées tels que venteprivee.com, showroomprive.com…
Et également les sites comparateurs de voyages comme govoayges.com, opodo.com etc…
Une anecdocte ?
Pour mon anniversaire, Natexo avait organisé un déjeuner surprise. Romain m’avait fait croire à un rendez-vous à
l’extérieur pendant que les autres ont rejoint le restaurant habituel « Au Bureau ».
On a bu et on a mangé à partir de 13h… dans l’ambiance on a dansé toute l’après-midi au restaurant. Vers 18h, l’effectif
a commencé à se réduire. Comme on était dans l’ambiance, quelques personnes ont continué avec un diner le soir
sur une terrasse à Bastille. Pour les plus courageux, ça ne s’arrête pas là, nous avons continué la soirée sur les Champs
Elysées… une boîte assez stricte mais les commerciaux Natexo ont su négocié l’entrée et une table privatisée !
L’ambiance était là, on était début juin et en plein Roland Garros… au milieu de la nuit, quelques joueurs
commençaient à arriver et des joueurs de football également… on a passé la nuit avec David Guetta aux platines !
Après la soirée, on avait besoin de récupérer, on a donc mangé dans un restaurant chinois à 5h du matin, il ne restait
plus que 3 d’entre nous. On s’est finalement quittés à 6h du matin.
Faire la fête de 13h à 6h du matin, c’est un beau souvenir !
Il y a eu plein d’autres événements organisés avant et après cette occasion ; et à chaque fois l’ambiance était garantie !
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