COMPTABLE (H/F) EN ALTERNANCE
MGE, spécialisée en solutions de transport et prestations logistiques et industrielles recrute un
Comptable (H/F) en alternance.

Le poste est basé à CHAVELOT (88).

DESCRIPTIF DU POSTE
En collaboration avec votre tutrice qui assurera votre formation, et en collaboration avec les autres membres de
l’équipe, vous participez, au sein du service Comptabilité, aux missions suivantes :
• Tenir la comptabilité générale et contrôler la cohérence des documents comptables produits.
• Effectuer les paiements et/ou les encaissements, et gérer les oppositions.

• Effectuer le suivi comptable des biens et le raccordement avec l’inventaire.
• Produire les documents comptables et légaux (bilans, comptes de résultat, etc.) pour diffusion.
• Participer à la définition, la rédaction et l’actualisation des procédures et des règles comptables, et de leurs
conditions d’application.
• Entretenir les relations avec les partenaires financiers et les organismes de contrôle.
• Participer, en liaison avec le contrôle de gestion, à l’analyse financière.
La liste des missions est non-exhaustive et évoluera en fonction de votre implication et de votre motivation.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous préparez un diplôme en comptabilité, gestion à partir de BAC+2, et souhaitez vous investir pleinement
dans le domaine de la comptabilité.
Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre organisation et votre autonomie.
Vos capacités d’analyse et votre sens de l’organisation ne sont plus à démontrer.
Si vous désirez obtenir une formation solide et être accompagné.e par une tutrice impliquée,
adressez votre CV et lettre de motivation à job@mge.fr

Le Groupe MGE est actif dans le domaine du transport, de la logistique et des prestations industrielles.
Créé il y a plus d’un siècle, le Groupe MGE compte aujourd’hui 8 sociétés et plus de 700 collaborateurs.
Nous rejoindre, c’est s’engager au sein d’un groupe dynamique et ambitieux en constante évolution qui a
su conserver des valeurs humaines de proximité.
Retrouvez toutes nos offres sur www.mge.fr

