
 

Comptable (H/F) 

Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier industriel : 
de la maîtrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en ayant pour seul 
objectif sa satisfaction.  

Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales : 
 

o PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage 
o NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, charpente 

métallique, structures mécano-soudées et serrurerie 
o PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et logistique 

de chantier 
o PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et mécatronique, 

électronique 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recherchons un comptable (H/F). 

Vos missions 
 

Rattaché(e) à la Direction Financière et au sein du service finance comprenant 3 personnes déjà en 

poste, vous aurez pour mission le suivi de la comptabilité générale pour deux entités du Groupe. 

Dans ce cadre, vos principales activités seront : 

Comptabilité courante 

▪ Collecte et vérification des pièces comptables courantes (factures, BL, justificatifs de frais...) 

▪ Comptabilisation des factures fournisseurs 

▪ Elaboration des factures de ventes puis transfert en comptabilité 

▪ Saisie des écritures de paie  
 

Trésorerie : 

▪ Comptabilisation des mouvements de trésorerie  

▪ Gestion de la trésorerie : réalisation des paiements, suivi du recouvrement des créances 

▪ Etablissement des rapprochements bancaires 
 

Déclarations fiscales : 

▪ Etablissement des déclarations de TVA mensuelles 

▪ Suivi de l’ensemble des autres échéances fiscales (en collaboration avec la Direction) 
 

 



Reporting : 

▪ Etablissement des reportings mensuels pour le Groupe 

 

Ce poste sera en interface avec le service finance et le contrôle de gestion 

 
Connaissances techniques 
 

D'un niveau Bac+2 minimum en comptabilité et/ou une expérience de minimum 5 ans dans le domaine 
de la comptabilité idéalement en entreprise, vous avez des connaissances en gestion comptable, 
administrative et financière.  

Vous maîtrisez la comptabilité générale et analytique, savez analyser et synthétiser de nombreuses 
informations et travaillez en collaboration tout en étant responsable de vos tâches.  

La maîtrise du Pack Office est indispensable et celle du logiciel SAGE serait un plus.  

Si vous êtes dynamique, organisé(e), réactif(ve) avec un bon sens du relationnel et des priorités, le 
tout accompagné d'autonomie, de polyvalence, de rigueur et du sens de la confidentialité, alors 
n'hésitez plus et contactez-nous !  

Contrat 

Le poste proposé est à temps plein et pour une durée déterminée de 6 mois, et se situe à Cherbourg-
en-Cotentin (50). 

Rémunération 

Rémunération en fonction de vos diplômes et expériences. 

Chèques culture, CE DYNABUY 

Poste à pourvoir dès que possible  

 


