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Poste d’ASSISTANT (E) COMPTABLE H/F 
CDI – 35 heures  

Basé à St Pierre-en-Faucigny  (74) 

Venez rejoindre le Réseau G7, spécialisé dans le transport routier de marchandises sous température dirigée, qui 
recrute dans le cadre d’une création de poste un(e) assistant(e) comptable.  

Vous travaillerez à St Pierre-en-Faucigny  (74) et intégrerez  une équipe jeune et dynamique, au sein de laquelle 
chaque collaborateur dispose d’une autonomie en relation avec son niveau de compétence et traite les 
opérations suivantes : 

1 - Saisie factures fournisseurs ;  
2 - Saisie des factures intra groupe ; 
3 - Pointage des comptes et de la banque ;  
4 - Suivi et préparation des règlements fournisseurs ; 
5 - Classement des documents comptables et archivage ; 
6 - Préparation des données pour la liquidation de la TVA ; 
7 - Révision des  comptes ; 
8 - Suivi des comptes intra-groupe. 

Pour ce  poste : 

1 - Vous êtes diplômé(e) et  issu(e) d'une filière comptable avec expérience (CAP-BEP ou +) débutante 
acceptée,  

2 - Vous êtes sans diplôme mais disposez d’une expérience comptable significative (minimum 2 ou 3 ans) 
en entreprise ou cabinet. 

Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI de 35 heures par semaine, avec la possibilité d’adapter votre temps 
de travail sur 4 , 4,5 ou 5 jours et d’aménager vos horaires dans la limite des plages de présence obligatoire dans 
l’entreprise.   

Votre rémunération sera déterminée en rapport avec votre profil et votre expérience. 
 

Si vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et méthodique,si vous  possédez l’esprit d’équipe, tout en ayant le sens 
de la confidentialité vous avez les compétences et les atouts pour ce poste.  

La maîtrise du Pack Office (notamment Excel) ainsi que la connaissance des logiciels QUADRA et/ou CEGID 
seraient des plus pour ce poste. 

Faites nous parvenir votre CV et une lettre de motivation indiquant vos pétentions salariales, aux adresses suivantes : 

rh@transports-g7.com et finance@transports-g7.com 
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