
 

Le site HBG France recherche un : 

 

 

 

« CHEF COMPTABLE » H/F 

 

 

 

Statut : CDI 

 

Date : A pourvoir immédiatement 

 

Lieu de travail : Poste basé à Annemasse  

 

 

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 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 de notre Chef Comptable sous la direction de notre DAF. 

Les principales tâches seraient, sans que cette liste soit exhaustive et limitative : 

 

 

Partie Comptabilité :  

 

- Superviser les équipes comptables sur différents sites, 

- Cadencer et s’assurer du respect des opérations courantes des équipes comptables 

(facturations, relances banques, achats, immobilisations etc.), 

- Effectuer les travaux d’arrêtés des comptes en collaboration avec la responsable 

comptable,  

- Superviser et contrôler l’application des règles comptables et processus mis en place : 

analytique, affectations charges et produits, 

 

 

 

Partie Trésorerie :  

 

- Contrôler le quotidien des flux bancaires de chaque société, 

- Etablir de façon hebdomadaire une synthèse des soldes de trésorerie et un tableau 

prévisionnel mensuel, 

- Vérifier et valider les rapprochements bancaires et caisses, 

- Vérifier et valider les propositions de règlements 



 

 

 

 

 

 

Projets transversaux :  

 

- Mettre en place des reportings comptables avec indicateurs de progression, 

- Contrôle du bon déroulement des cycles facturations et suivi administratif, 

- Epauler la direction Financière sur différents sujets : consolidation et montée en 

puissance du service, mise en place processus, amélioration des systèmes 

- Réponse aux services transverses, 

 

 

 

Profil :  

 

- Formation comptable niveau Bac + 3 minimum en Finance /Comptabilité, vous 

disposez de minimum de 8 ans d’expérience dans un poste équivalent. 

 

- Doté d’une bonne qualité managériale, d’un bon relationnel et d’un bon esprit 

d’équipe permettant de rejoindre une équipe au challenge quotidien, 

  

- Vous êtes rigoureux, autonome sur les aspects comptable et fiscaux courant et avez le 

sens du service alors rejoignez-nous. 

  

 

Contact : 

 

Merci d’adresser vos candidatures au service RH HBG Group 

(drh@hbg-group.aero) 

 

       Direction des Ressources Humaines 

 


