
 
 

La SPL STRAN (Société des transports de l’agglomération Nazairienne), opérateur de 
mobilité (transports urbains, gestion stationnement et location vélos) 

227 salariés – 44600 Saint Nazaire 

 

RECRUTE 
 

COMPTABLE FOURNISSEUR EN ALTERNANCE OU EN 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 
Le poste 

 

Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable administrative et en lien avec la 

comptable générale, vous avez en charge la comptabilité fournisseur de la STRAN au quotidien et vous 

interviendrez en appui de la comptable générale sur ses missions dans un second temps.  

 

Les missions 
  

 Comptabilité fournisseur : 

✓ En lien avec la comptable générale, la ou le comptable fournisseur assure les relations 

avec les fournisseurs (facturation, paiement et relance), 

✓ Réceptionne les factures fournisseurs et les fait viser par les responsables 

opérationnels identifiés, 

✓ Rapproche les bons de commande des factures visées et les factures avec les 

commandes saisies sur le logiciel métier GPI pour les commandes passées par l’atelier, 

✓ Enregistre en comptabilité générale les achats et impute chaque dépense dans la 

section analytique appropriée, 

✓ Etablit les bordereaux de virements fournisseurs et met en paiement les dépenses 

(validées par le Directeur ou la Responsable administrative et financière), 

✓ Assure le suivi relationnel,  

✓ Se charge du classement et de l’archivage des factures payées, 

✓ Et toute autre mission en relation avec la comptabilité fournisseur. 

Comptabilité générale : 

✓ Appui de la comptable générale 

✓ Participation aux projets d’optimisation des process de la comptabilité 

 



 
  

Le profil 
 

✓ Diplômes et qualification :  

 

Niveau Bac+2 obtenu ou en cours d’obtention en comptabilité. 

✓ Savoir-être : 

- Rigoureux(se) 

- Méthodique 

- Organisé(e) 

- Responsable  

- Dégourdi(e)  

 

Les conditions de travail 
 

Horaires : 

✓ Répartition hebdomadaire: 3 jours en entreprise et le reste en formation. 

✓ Horaires de travail en journée. 

✓ La formation devra se dérouler au maximum à 100km de Saint Nazaire. 

Outils : 

✓ Mise à disposition d’un poste informatique, du logiciel comptable Sage 1000 

 

 

Candidature : Si vous êtes intéressés, adressez un CV accompagné d’une lettre de motivation au service 

Ressources Humaines de la STRAN, 92 rue Henri Gautier – 44 600 SAINT-NAZAIRE ou par mail à 

c.chemin@stran.fr avant le 20 juin 2021. 

mailto:c.chemin@stran.fr

