
Comptable marge brut F/H CDI 
Montaigu-Vendée (85)

 Fiers de notre excellence,  
Toujours et partout.

Here to move.

Rattaché.e à la responsable clôture gross profit , vous réaliserez des travaux de clôture.

Vos principales missions consisteront à :
Au sein d'une équipe de 5 personnes et en étroite collaboration avec les exploitants en agence, les 
comptables fournisseurs/clients et les contrôleurs de gestion, vous assurez les missions suivantes : 
 

- Veiller à la cohérence des outils informatiques des exploitants avec l'ERP comptable sur plusieurs 
domaines d'activité ( air, mer logistique)
- Effectuer des contrôles de cohérence clôture M vers M-1  
- Comptabiliser les écritures de cut off
- Suivre un dossier de révision à l'attention de la hiérarchie et des auditeurs 
- Commenter les variations de marge 
- Pour chacune de ces activités, vous assurez avec les exploitants une revue des provisions 
supérieures à 3 mois
- Fiabiliser les process

Profil du candidat :
Une expérience d'au moins 3 ans dans la pratique de travaux de clôture comptable, débouclage, 
justification des soldes et ce, idéalement dans un environnement Groupe et multi outils informatiques. 
 

- Vous êtes reconnu pour votre rigueur et esprit d'analyse dans la conduite de vos missions
- Vous êtes force de proposition 
- Vous avez le goût du contact et des échanges et vous appréciez le travail en équipe.
- Vous êtes détenteur(trice) d’une formation BAC+4 en comptabilité 
- Vous maitrisez les outils informatiques (Excel), ERP et idéalement SAP. 
- Vous avez un bon niveau en anglais

Et vous ? Que pouvez-vous attendre de nous ? 
Nous rejoindre, c'est s'engager dans une entreprise labellisée Top Employeur 2022. 

Et parce que votre exigence est notre force, intégrer notre équipe, c’est bénéficier d’un cadre de travail et 
d’avantages attractifs :

-  Ambiance et collectif de travail
-  Qualité de Vie au Travail (environnement et équipements de travail, équilibre vie pro/vie perso…)
-  Management (proximité, transparence et éthique, reconnaissance, travail collaboratif)
-  Rémunération attractive (13ème mois, intéressement, participation, avantages repas, mutuelle, 
prévoyance, …)
-  Développement des compétences / évolution professionnelle
-  Engagement sociétal : Respect de l’environnement et de nos collaborateurs

Contact :
Guylaine.lucas@dbschenker.com 
Veuillez nous joindre votre CV en pièce jointe.


