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DESCRIPTIF D’EMPLOI : AIDE COMPTABLE (F/H) 
 
 

Description de l’entreprise : 

PME au cœur de la transition énergétique, HAFFNER ENERGY a révolutionné le domaine des énergies 
renouvelables. Nous avons développé un procédé de rupture technologique, appelé HYNOCA®, 
permettant de produire de l’hydrogène renouvelable à partir de biomasse par thermolyse. 

C’est une histoire de 40 ans, avec plus de 10 ans de recherche & développement active, des projets 
innovants en perspective et une croissance au rendez-vous !   

Basés au siège à Vitry le François, avec un établissement secondaire situé à Nantes, nous sommes une 
entreprise familiale, forte d’une équipe de 20 personnes, en croissance exponentielle. 

 
 

 

Finalité de l’emploi :  

L’aide comptable assure l’ordre et la chronologie des documents qui lui parviennent ou qu’il édite lui -
même. Il tient à jour la comptabilité de l’entreprise. Il/elle assiste le comptable d’une entreprise dans 
la réalisation des opérations financières de l’entreprise.  

 
 

Relations fonctionnelles principales : 

▪ Rend compte au Responsable Comptable & Contrôle de Gestion 

▪ Relations fonctionnelles : Direction, Assistante de Direction, le service commercial et 

comptabilité, les achats et autres services 

 

Description des activités significatives : 

 

▪ Assurer la comptabilité de l’entreprise  
− Scanner et indexer les factures dans un logiciel de gestion documentaire (GED) et les listes dans un 

tableau Excel 

− Traiter les factures d’achat, frais généraux et immobilisations 

− Saisir les factures dans le logiciel comptable (EBP) 

− Suivre les règlements et le lettrage 

− Réviser les comptes 

− Répondre aux appels des fournisseurs 

− Faire un suivi des relances clients 

− Vérifier et saisir les notes de frais 

− Classer et archiver des documents  

▪  Missions complémentaires: 

− Aider à la préparation de la déclaration de TVA, DEB 

− Mettre à jour des investissements  

− Saisir des écritures mensuelles différentes type TVA, salaires et charges patronales, dotation aux 

amortissements  

− Vérifier et saisir les notes de frais 

− Classer et archiver les documents  

− Remonter les écritures de banque dans le logiciel de comptabilité (1 fois par semaine) : codifier ces 

écritures, faire un rapprochement bancaire, pointer  
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Responsabilités exercées et latitude d’action : 

L’aide-comptable assiste le/la Responsable Comptable et Contrôle de Gestion. Il/elle, sous la 
supervision du/de la Responsable du service, assure les travaux courants de comptabilité. 

Peut ponctuellement participer à d’autres tâches dans l’entreprise. 

 

Profil : 

▪ Profil : Niveau BTS Comptabilité Gestion débutant ou Bac Pro Comptabilité Gestion débutant 
▪ Expérience professionnelle minimum nécessaire : 1 an ou sans expérience si diplôme supérieur 

 
 

Connaissances et qualités professionnelles spécifiques : 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Logiciels : Outils bureautiques (pack 
office), logiciel de comptabilité 
(EBP) 

- Langues : anglais apprécié 

- L'entreprise : produits, métiers, 
moyens industriels, organisation, ... 

- Techniques : Base de la 
comptabilité ; Gestion 
administrative 

 

- Vérifier la comptabilité courante et 
établir la déclaration de TVA 

- Organiser ses tâches en fonction 
des priorités données 

- Saisir et mettre en forme des 
documents en utilisant un logiciel 
de bureautique 

- Collecter l'information liée à son 
activité et la transmettre 

- Traiter informatiquement des 
dossiers en utilisant les progiciels 
de l’entreprise 

- Relayer l’information entre des 
interlocuteurs internes et externes 

- Faire preuve de fiabilité, fidélité, 
loyauté et d’investissement envers 
Haffner Energy 

- S'adapter aux évolutions 
technologiques, techniques et 
organisationnelles  

- Etre autonome, prendre des 
initiatives, prendre des décisions et 
les assumer 

- Etre réactif, savoir prioriser et 
planifier sa propre charge de travail 

- Etre rigoureux, méthodique, 
organisé et structurant 

- Etre diplomate, à l’écoute et 
disponible, avoir le sens de la 
communication et des relations 

- Travailler en équipe et de façon 
collaborative  

 

 

Informations complémentaires : 

▪ Poste : CDI 
▪ Statut : Employé(e) 
▪ Horaires : 35h/semaine 
▪ Rémunération : à définir selon profil 
▪ Avantages : chèques déjeuner, mutuelle  

 


