ASSISTANT(E) COMPTABLE H/F
LIEU : Annemasse, Haute Savoie, France
DOMAINE : Aviation Hélicoptères
DATE D’ENTREE EN FONCTION : au plus tôt
TYPE CONTRAT : CDI
Mission générale du poste : HBG Hélicoptères Groupe est une PME familiale (environ 300
employés) de renommée européenne spécialisée sur un marché de niche dans le domaine
de l’aviation. Leader incontestable sur le marché domestique depuis l’acquisition de son
concurrent principal, la société a réussi une forte croissance au cours des 5 dernières
années aussi bien en termes de chiffre d’affaires qu’au niveau de son effectif.
Nous sommes à la recherche d’un(e) Assistant(e) Comptable. Cette création de poste
s’effectue dans un contexte de réorganisation du service comptable groupe composé
actuellement pour le site d’Annemasse (74) d’un Chef Comptable Groupe et d’une équipe de
3 comptables (d’autres membres de l’équipe se trouvant sur les sites de Tallard (05) et de
Genève).
Fonction : vous aurez dans un premier temps un rôle de comptable opérationnel polyvalent
sur les missions ci-dessous, ce périmètre étant amené à évoluer en fonction des adaptations
de l’organisation à venir et de vos compétences :
o
o
o
o

Gestion de tâches en lien à la fois avec la comptabilité client et fournisseur,
Gestion des notes de frais,
Déclaration mensuelle des taxes d’atterrissage sur le site DGAC,
Remise de chèques : copie, remises, saisie trésorerie et comptable,

Profil : formation comptable niveau Bac + 2 / + 3 (BTS ou DCG), vous disposez d’un
minimum de 3 à 5 ans d’expérience. Maîtrise opérationnelle de l’anglais serait un plus.
Vous êtes rigoureux et adaptable avec un bon esprit d’équipe et souhaitez rejoindre une
entreprise en pleine évolution au sein de laquelle vous pourrez amener votre dynamisme sur
un poste évolutif.
Contact :
Merci d’adresser vos candidatures au service RH HBG Groupe (drh@groupe-hbg.ch).
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