
COMPTABLE GENERAL (H/F)

Berthelet -  Acteur de Mobilité et de Services

Dans le cadre de son surcroit d'activité, l’entreprise Berthelet recherche 
un(e) Comptable Général (H/F) rattaché(e) au responsable comptable groupe

L'entreprise Berthelet

BERTHELET, acteur de mobilité et de services, est depuis 3 générations un acteur-clé dans le transport de voyageurs 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La société familiale, qui compte 350 collaborateurs, est présente sur toute la 
chaîne du transport avec une gamme complète de mobilité pour les déplacements du quotidien et pour les loisirs : 
transports scolaires, lignes régulières sur réseaux urbains, activités aéroportuaires, mais aussi tourisme d’affaires 
et grand public, tournées d’artistes et compagnie de bateaux… BERTHELET est également fortement engagée dans 
la transition énergétique et propose de nombreuses solutions de transports innovantes : bus électriques, véhicules 
roulant au gaz bioGNV ou encore expérimentations de navettes autonomes.

Missions principales

Au sein d'une équipe à taille humaine, sous la responsabilité du responsable 
comptable groupe, vous effectuez la tenue de la comptabilité générale et analytique 
d’une ou plusieurs entités d’un groupe multi sociétés et multi activités. Vous assurez 
la tenue comptable des dossiers jusqu'à la préparation du bilan (élaboration des 
dossiers de révision pour l’expert-comptable).
Vous participez à la production des états financiers, des comptes annuels 
statutaires, des arrêtés mensuels, semestriels et annuels (opérations de clôture, 
détermination de provisions, analyse et justification des comptes de bilan et 
comptes de résultat).
Vous participez à l'établissement de reportings mensuels pour le groupe, à la 
préparation du budget et à la réalisation des déclarations fiscales courantes (DAS2, 
TVA et cadrage avec CA, TVTS, CET...).

Conditions du poste

- Contrat : CDD, Temps complet 

- Rémunération : selon profil et 

expérience

- Tickets restaurant, mutuelle, 

13ème mois au bout d'un an 

d'ancienneté....

- Lieu de travail : Genas (69740)

- Démarrage du contrat : 

au plus tôt

- Date de fin prévisionnelle du 

contrat : Mars 2023

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : 
recrutement@berthelet.fr sous la référence 2022.06 - COMPTABLE.

• Issu(e) d’une formation supérieure en gestion/finance/comptabilité (BTS, DUT, 
DCG), vous disposez d’une expérience significative dans une fonction similaire, 
avec une expérience multi-sociétés, multi-établissements. Un passage en 
cabinet d’expertise comptable serait un plus.

• Vous avez un goût prononcé pour l’opérationnel et le fonctionnement d’une 
PME, vous maîtrisez les techniques comptables et fiscales, vous avez envie de 
relever de nouveaux défis et de vous investir pleinement au sein d’un groupe en 
pleine évolution.

• Vous avez démontré lors de vos précédentes expériences des capacités 
d’organisation, d’autonomie dans vos missions, d’esprit d’équipe dans votre 
quotidien, de respect des échéances et un bon esprit d’analyse et de synthèse.

• Vous maîtrisez le logiciel Cegid.

• Votre force de proposition, votre capacité d’adaptation et votre rigueur feront 
de vous le candidat idéal.

Profil du Poste


