
 

 
 

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (435 salariés, 222 M€ de C.A. consolidé) est une société anonyme d’économie mixte 
inscrite au statut des Industries Electriques et Gazières (IEG), qui exploite, distribue et commercialise l’électricité et le gaz ainsi 
que des produits et services dérivés auprès d’industriels, de clients professionnels ou particuliers.  
 
Pour intégrer son Département Comptabilité le groupe GEG recherche : 
 
 

1 COMPTABLE (H/F) 
 
 

Rattaché à la section comptabilité clients et trésorerie vous aurez comme principales missions :  
- la saisie de transaction de banques et création de schémas comptables financiers dans le SI de trésorerie 
- les états de rapprochement et le suivi des frais bancaires 
- la comptabilisation, le suivi et la mise en place comptable des emprunts 
- la saisie des factures de ventes manuelles 
- le suivi des postes clients dans le SI finance et rapprochements avec le SI clientèle 
- la révision comptable et provision du domaine financier 
- l’établissement et le règlement des taxes spécifiques de l’énergie 
- le suivi des SATD 
- la saisie des mouvements de transfert et d’écritures de régularisation dans le SI clientèle 
- la relation avec des partenaires institutionnels (ex : ASP pour les chèques énergie). 

 
Dans un second temps, le poste pourra évoluer sur la prise en charge de la gestion comptable des petites filiales de production 
d’énergies renouvelables. 

 

Profil recherché : 
 

Vous devez justifier d’un BAC + 2 validé en comptabilité avec expérience mini 2 ans ou expérience professionnelle dans le 
domaine de la comptabilité justifiant d’un niveau équivalent. 
Vous devez être capable d’analyser, de comprendre et de schématiser les contrats d’emprunts spécifiques aux sociétés 
d’énergies renouvelables. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et savez faire preuve d’autonomie dans votre travail. Votre sens du service auprès 
d’interlocuteurs variés et votre bon esprit d’équipe sont des atouts indispensables pour réussir dans ce poste. 
Vous avez une bonne maitrise des outils bureautiques, notamment Excel et vous savez vous adapter facilement aux logiciels 
métiers. Une bonne connaissance de SAP serait un plus. 
Vous savez faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité nécessaire au traitement des dossiers dont vous avez la 
charge. 
Vous pouvez être amené à assurer des activités en polyvalence avec le comptable référent du domaine comptabilité clients et 

plus globalement au sein du service comptabilité afin de garantir une continuité de service. 
 

 
Rémunération : à définir selon profil+ avantages entreprise selon accords en vigueur 

 
Lieu de Travail : GRENOBLE – 8 place Robert Schuman à Grenoble  

 
 
Dans l’offre présente, le masculin est utilisé sans discrimination au regard de la candidate ou candidat, dans le seul but d’alléger le texte. 
La Groupe GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion professionnelle. 


