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RECRUTEMENT 1 COMPTABLE  

Pour remplacement suite à départ. 

Intitulé du poste :    Comptable H/F 

Description des missions : 

Basé(e) à Beaune et rattaché(e) au Responsable Comptable et au Directeur Administratif et Financier, 

vous travaillez sur l’ensemble des sociétés du groupe. Vos missions principales sont: 

Dossier FOURNISSEUR : 

Codification et enregistrement des factures fournisseurs (soit via un ERP ou un logiciel de 

comptabilité) et des notes de frais de mission, réception, déplacement 

Analyse, contrôle, mise en règlement des factures, paiement d’acomptes 

Participation à la surveillance permanente des comptes fournisseurs et de charges correspondantes 

Gestion des demandes et des relances des fournisseurs et des relations avec les courtiers,  

Archivage des documents 

TVA et autres déclarations fiscales : 

Préparation et Déclarations de TVA,  

Suivi des achats en suspension et aux non-assujettis 

Révision : 

Participation aux travaux d’arrêtés comptables mensuels et à la révision des comptes en vue de 

l’établissement des comptes annuels, 

Intervention auprès des auditeurs lors de la clôture annuelle sur les questions liées aux fournisseurs 

et à la comptabilité générale 

Type de contrat : 

CDI 

Temps complet 35 heures, 5 jours – 1 jour de télétravail possible 

Statut Employé  

Poste basé à BEAUNE, 6 bis boulevard Jacques COPEAU 21200 
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Avantages : 

13° mois 

Participation – Plan d’Epargne Entreprise 

Régime de frais de santé et régime de prévoyance 

Plan Epargne Retraite (PERCO), entièrement financé par l’employeur 

Prime de transport 

Titres restaurant 

Comité d’entreprise 

Profil :  

Diplôme : BAC + 2/3 minimum (BTS comptabilité et gestion, DUT Gestion ou filière DCG, Bachelor) 

Expérience : 2-5 ans minimum en cabinet d’expertise comptable ou en entreprise dans un poste 

similaire. La connaissance de la filière Vins sera appréciée 

A l’aise avec le Pack Office et tout particulièrement Excel 

Ayant un bon sens de l’analyse, vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de sens des 

responsabilités dans l'exercice de vos missions. 

Contact : envoyer lettre de motivation et CV 

recrutement@albert-bichot.com 

07.8515.90.29 

 

 

 

 


