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Description du poste 

 

Intitulé du poste : Comptable 

Type de contrat : CDD 1 an puis CDI ou CDI selon profil 

Service de rattachement : Service administratif et financier 

Lieu d’exercice : BeFC SAS 

570 rue de la Chimie, 38610, Gières 

Rue du Dr Marmonnier 

38190 Villard-Bonnot 

 

Objectifs du poste 

La mission principale du / de la comptable consiste en la bonne tenue comptable de l’entreprise dans le 

respect des règles du métier. Des missions annexes sont à prévoir, telles que des tâches administratives. Les 

missions peuvent également évoluer en fonction des besoins et de la croissance de l’entreprise. 

 

Liens hiérarchiques 

Le / La comptable sera encadrée directement par la responsable administrative et financière, avec qui il.elle 
sera amené.e à travailler en étroite collaboration. 

 

Responsabilités 

Ce poste n’a pas vocation à responsabilités ou encadrement. Cependant, la personne devra communiquer des 

données fiables et exhaustives. 

 

Développement professionnel et gestion de carrière 

BeFC encourage et soutient le développement personnel et professionnel de son personnel. Les besoins pour un 
épanouissement personnel au travail seront régulièrement identifiés lors de revue de processus. 

 

Conditions particulières 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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Principales tâches et missions 

1 Saisir des opérations comptables quotidiennes avec également un outil de saisie automatisé des factures 
fournisseurs 

2 
 
Affectation des opérations de banques / rapprochements bancaires 

3 Lettrage 

4 Rapprochement des immobilisations en comptabilité et du tableau des immobilisations 

5 Participation au cut-off 

6 Suivi fournisseurs et factures clients 

7 Révision comptable 

8 Autres tâches selon la montée en compétences 

 

Spécificités 
Qualifications Essential Desirable 

BTS comptabilité et gestion des organisations / DCG / Autres formations en lien 
avec la comptabilité  

X  

 

Experience/Knowledge/Skills Essential Desirable 

Expériences en entreprises dans un service de comptabilité 2 ans minimum X  

Connaissances techniques et du PCG X  

Maîtrise des logiciels de bureautique X  

Pratique de l’anglais  X 

Goût pour les chiffres X  

 

Attributes Essential Desirable 

Rigueur X  

Organisation dans le travail X  

Discrétion  X  

Travail d’équipe X  

Dynamisme / Réactivité X  

Autonomie X  

 


