
 

 

Offre d’emploi CDI (F/H)  
Assistant(e) Gestion / Comptabilité 

 

 
La SIBRA est une Société Publique Locale, prestataire du Grand Annecy et de Rumilly Terre de 
Savoie dans l’exploitation des réseaux de transport urbains et non urbains de voyageurs 
(SIBRA et J’Y BUS). A ce titre, elle met en œuvre les décisions des Autorités Organisatrices ; 
répond aux demandes d’études et formule des propositions ; et rend compte des résultats. 
 
La SIBRA agit au sein du Grand Annecy et de Rumilly Terre de Savoie en proposant un transport 
public qui réponde aux attentes de la clientèle. 
 

Dans le cadre d’un CDI, la SIBRA recherche un(e) Assistant(e) gestion / comptabilité (F/H). 
Ce poste est rattaché à la responsable Administrative et Financière, au sein d’une équipe de 4 
personnes. 
 

 
MISSIONS DU POSTE 
 

Gestion des ventes de titres de transport aux différents organismes (Dépositaires, 
Municipalités, …) selon leurs procédures propres : 
 

 Prise de commandes 
 Organisation des livraisons 
 Facturation 

 

Contrôle des ventes des agences commerciales (titres de transport bus et location de vélos): 
 

 Vérification 
 Facturation 
 Suivi des encaissements 

 

Relation avec les conducteurs-receveurs : 
 

 Formation aux automates de dépôt et distribution 
 Dotation initiale et suivi 
 Assistance journalière lors d’une permanence 

 

Gestion des automates de dépôt de recettes et de distribution de titres : 
 

 Maintenance (journalière et hebdomadaire) 
 Vérification et enregistrement des recettes (espèces) 

 

Gestion des titres de transport  
 

 Enregistrement des mouvements 
 Réapprovisionnement 
 Inventaire 

 

Gestion des espèces : 
 

 Contrôle coffre 
 Remise en banque et gestion des convoyeurs de fonds 



 

 

Travaux de clôture 
 

 Mensuellement 
o Contrôle des ventes 
o Justification des encaissements 

 
 Annuellement 

o Participation à la préparation du bilan 
o Inventaires 

 

CONNAISSANCES TECHNIQUES, REGLEMENTAIRES ET MANAGERIALES ATTENDUES 
 

Savoir-faire : 
 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques (en particulier Excel : formules, 
tableaux croisés dynamiques, …) 

 Capacité à élaborer et proposer des outils de contrôle interne 
 Capacité à s’adapter aux outils « maison » et aux changements d’outils 

 

Savoir-être : 
 

 Avoir les sens des responsabilités 
 Avoir le sens de l’organisation et respecter les délais imposés 
 Faire preuve de rigueur et de précision 
 Faire preuve de discrétion 
 Avoir l’esprit d’équipe et de solidarité 
 Etre autonome et savoir faire preuve d’initiative 
 Avoir un bon relationnel 

 

FORMATION ET EXPERIENCE 
 

 Formation minimum Bac professionnel comptabilité ou équivalent 
 Expérience dans un service comptabilité, dont idéalement une partie dans le transport 

 

REMUNERATION :  
 

 Salaire brut mensuel: 2093.42€ ; 13ième mois ; Prime de productivité : 600€ ; Chèques 
vacances ; Divers avantages CSE ; …  

 

HORAIRE MENSUEL :  
 

 148.85 heures  
 Possibilité de 4.5 jours / semaine 

 

PROCESSUS DE SELECTION 
 

 Curriculum Vitae et lettre de motivation  
 Entretiens 
 Tests psychotechniques  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) au service des Ressources 
Humaines par mail : ressourceshumaines@sibra.fr 


