
 
 

 
Recrutons un(e) Responsable Comptable  H/F en CDI. 

 

En adaptation constante au marché, l'entreprise familiale BIEBER Industrie, fière de ses 103 ans d'existence, 

offre ses produits et services à différents secteurs d'activités : l'industrie, l'environnement, l'énergie, le 

ferroviaire, les travaux publics et la construction métallique. 

Notre chaudronnerie industrielle spécialisée dans le domaine de la sous-traitance propose un process 

complet de la conception à l'expédition, de la découpe à la peinture en passant par le pliage, le soudage et 

le montage.  

Dans le cadre de notre évolution, nous recherchons un Responsable Comptable (F/H). 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 

Rattaché(e) à la Direction, vous assurez la tenue de la comptabilité dans le respect des procédures établies, 
en garantissant la régularité et la fiabilité des comptes. 
 
Ainsi, vos principales missions seront : 
 

- Emission factures clients 
- Enregistrement des factures fournisseurs  
- Paiement fournisseurs 
- Enregistrement flux de trésorerie 
- Gestion de trésorerie (rapprochements bancaires, suivi tableau trésorerie, relation avec les banques) 
- Déclarations fiscales et paiement (TVA, DEB, CVAE, CFE, taxes diverses …) 
- Saisie des écritures périodiques (paie, DSN, locations, écritures de bilan …) 
- Lettrage des comptes auxiliaires et généraux 
- Suivi des immobilisations 
- Elaboration et suivi de tableaux de bords 
- Lien avec les commissaires aux comptes pour la réalisation du bilan  
- Etablissement de la liasse fiscale 
- Participation aux projets spécifiques demandés par la Direction Générale, 
- Veille documentaire comptable et fiscale 

 
Force de proposition, vous êtes un réel appui opérationnel pour la direction dans l’élaboration des outils et 
des méthodes d’analyse afin de mettre en place des actions d’amélioration. 
 
Votre profil: 

De formation comptable minimum Bac+2 en comptabilité et gestion vous justifiez d’une expérience de 5 
ans sur un poste similaire.    

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Office 365). Autonome et impliqué(e), vous êtes reconnu(e) 
pour votre rigueur, précision et fiabilité. 

Vos avantages et rémunération : 
Salaire selon profil   
Indemnités de déplacement + Titres restaurants + Prime de 13ème mois / Prime de vacances + Mutuelle et 
Prévoyance 
Dossier complet (lettre de motivation, CV, photo, copie des diplômes) à adresser à : 
recrutement@bieber.fr 
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